
BREF PANORAMA DE 
L'ÉCOSYSTÈME D'INNOVATION FRANÇAIS 



• L'écosystème d'innovation français… 

• …entre créativité et rêves de rentabilité 

• …est-il trop complexe ? 

 

• Quelle place pour le Consortium de Valorisation ? 
… quels objectifs se donne-t-on ? 

 

• Décloisonner (créer des ponts entre les institutions) 

• Réunir les forces (clarifier l'offre académique et les besoins industriels) 

• Voir loin (cultures : culture publique / privée, dédramatiser l’échec…) 
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• = Minimiser toute différence gestion publique et privée 

• L'État-providence « central, obèse et lourd » 
insuffisamment efficient pour piloter l'administration 
face à un monde diversifié et complexe 

• La dette : lecture positive, lecture négative 

 

• Les opérateurs doivent être rentables 

Influence de la 

« nouvelle gestion publique » 



...rentables ? 

• Le Fond National de Valorisation (~1Md€) 

 

• Trois nouveaux organes 
• Des investisseurs répartis sur le territoire : les SATT (90% budget) : 

le plus souvent en licensing seul 

• Des organes à compétence nationale et thématique (santé, énergie, 

environnement...) : les CVT (5% budget) 

• Un organe de défense de la PI française : France Brevet (5% budget) 

 

• Trois nouvelles missions 
• SATT : trouvez les pépites sur les étagères 

• CVT : livrez des services de haute valeur ajoutée 

• FB : défendez la PI française dans le monde 



• « seuls 16 % des bureaux de licensing universitaires 
parviennent à s’autofinancer (…) ce qui compte, c’est l’ampleur, 
la profondeur et la continuité des interactions à tous les 
niveaux entre les entreprises et les chercheurs universitaires 
issus de différentes disciplines. C’est l’échange durable grâce à 
une large interface qui engendre un impact économique (…) 
 
La prochaine étape de la politique de renforcement des 
relations entre la recherche et l’économie devra délibérément 
fixer un programme d’expérimentation". 
(S. Berger) 

... rentables ? 



…trop complexe ? 

•…extension mal contrôlée des moyens ? 

 

• « empilement des structures » 

• …le « mille-feuilles » 
qui enchevêtre, dilue les responsabilités 
et finalement retarde les décisions ; 

 



La gastronomie française nous 

est enviée dans le monde entier 

"Le mille-feuille français est-il vraiment un 
problème ? (…) les objets de la nouvelle 

génération absorbent ceux de l’ancienne, 
les acteurs évoluent " (P. Larédo) 



La gastronomie française nous 

est enviée dans le monde entier 



…les avantages 

et inconvénients 

de la prétendue 

complexité sont 

plus complexes 

qu’il n’y parait… 



• L'écosystème d'innovation français… 

• …entre créativité et rêves de rentabilité 

• …est-il trop complexe ? 

 

• Quelle place pour le Consortium de Valorisation ? 
… quels objectifs se donne-t-on ? 

 

• Décloisonner (créer des ponts entre les institutions) 

• Réunir les forces (clarifier l'offre académique et les besoins industriels) 

• Agir 
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… Décloisonner 

•Le CVT a trois affiliations : 

 
• Financé par les Investissements d'Avenir 

 

• Affilié à l'expertise des TTO de ses membres : 
Inserm, CEA, CNRS, CPU, Institut Pasteur, 
Institut Curie, INRIA... 

 

• Adossé à l'Alliance : 
les Instituts Thématiques Multi-Organismes 



Le CVT est un « lieu de coordination 

des structures de valorisation 

des membres de l’Alliance » 

Création de 

« Domaines de Valorisation Stratégiques » 

secteurs où existent des opportunités de transfert, où 

l’interaction avec les équipes de recherche publique fait sens 

Au vu des 

besoins 

industriels 

Au vu des 

compétences 

et du patrimoine PI 

des membres 

Au vu des 

initiatives et outils 

de l’écosystème d’innovation 

… Réunir les forces  



Innovation en vaccinologie 

Innovation th. cancerologie 

Biomarqueurs & TC 

Biomarqueurs Neurologie 

Dispositifs médicaux 

Anticorps thérapeutiques 

Santé numérique 

Antibiorésistance 

Projets 

Réunir les forces 
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Réunir les forces : gagner la complicité des acteurs  



Innovation en vaccinologie 

Innovation th. cancerologie 

Biomarqueurs & TC 

Biomarqueurs Neurologie 

Dispositifs médicaux 

Anticorps thérapeutiques 

Santé numérique 

Antibiorésistance 

Projets 

Réunir les forces : gagner la complicité des acteurs  

Après 3 ans et ½ d’existence ; 

• Réseau ~ 1 100 participants 

• ~ 30 industriels par DVS - 150 

industriels (125 PME, 6 ETI, 19 GE). 

• ~ 9 SATT participent à chaque DVS 

• 20 projets ( sillage de calls) dont 

des partenariats stratégiques 

• Renouvelé avec 2,5 M€ + trésorerie 



• Comprendre les chaines de valeur actuelles (et à venir) 

• Identifier de « verrous » et des opportunités 

• Concevoir et tester des outils au sein de l’écosystème 

Comprendre et agir 



Comprendre pour voir loin 

Etudes 
PI 

Marché 

Clinique 

Renforcement 

relations 

ITMOs 

Accompagner 

structuration 

communautés 

• Comprendre les chaines de valeur actuelles (et à venir) 

• Identifier de « verrous » et des opportunités 

• Concevoir et tester des outils au sein de l’écosystème 

Deux atouts formidables, « différenciants » : 

 

Haut niveau d’expertise 

+ 

Capacité prospective 

(insuffisamment exploitée aujourd’hui) 

= 
Capacité à conseiller les investisseurs afin qu’ils 

aillent au-delà d’une fragile et hypothétique 

« rentabilité de court terme » 



…agir 

Renforcement 

relations 

ITMOs 

Accompagner 

structuration 

communautés 

• Comprendre les chaines de valeur actuelles (et à venir) 

• Identifier de « verrous » et des opportunités 

• Miser sur la complémentarité des acteurs 

• Concevoir et tester des outils au sein de l’écosystème 

AMI 

et 

« AMI 2.0 » 

Journées 
thématiques 

Etudes 
PI 

Marché 

Clinique 

Bases de 

données 

en ligne 



C. Exp. au meilleur niveau international, 

support des comités d’investissements 

Equipe 

1er Cercle 

Industriels 

et 

cliniciens 

2nd Cercle : 

investisseurs 

Revue des 

projets 

comité 

d’experts 

DGRI 

TTO 



…agir 

Renforcement 

relations 

ITMOs 

Accompagner 

structuration 

communautés 

• Comprendre les chaines de valeur actuelles (et à venir) 

• Identifier de « verrous » et des opportunités 

• Miser sur la complémentarité des acteurs 

• Concevoir et tester des outils au sein de l’écosystème 

AMI 

et 

« AMI 2.0 » 

Journées 
thématiques 

Etudes 
PI 

Marché 

Clinique 

« Process 

continu » 
d’émergence 

de projets 

« Phase II » 



Où doit-on être attentifs ? 

• Miser sur la complémentarité des acteurs : 
penser à l’échelle plurinationale dans une compétition internationale 

 

• Aller au-delà d’une évaluation quantitative et mécanistique des 

impacts socio-économique de nos actions (ex: pédagogies) 

 

• « Soft-power »: travailler sur le long terme, la culture publique / privée 

(extension du CIFRE aux post-doctorants et à l’international, actions de 

pédagogie, valoriser l’initiative au regard de la peur de l’échec, 

à tous les niveaux de l’écosystème…) 

 

• Benchmark et Retours d’expérience; merci pour nos échanges ! 



CEA CHRU CNRS CPU INRA INRIA INSERM INSTITUT PASTEUR IRD CEA CHRU CNRS CPU INRA INRIA INSERM INSTITUT PASTEUR IRD 

MERCI ! 


