Partenariats et transferts de technologie
avec la recherche publique stéphanoise

Coopération entreprise-recherche comme
levier d’innovation des industries de santé.

Vous êtes
entrepreneur ?

Vous êtes
chercheur ?

Faire appel à un laboratoire de recherche
c’est externaliser sa R&D en accédant
à un haut niveau d’expertise souvent
pluridisciplinaire, tout en diminuant ses
coûts d’innovation.

Ouvrir sa recherche au monde économique
c’est valoriser son travail et son équipe pour
bénéficier de budgets supplémentaire, tout
en obtenant une opportunité nouvelle de
publier et de communiquer.

Avec une entreprise, les chercheurs ont
besoin de travailler :

Avec une équipe de recherche, les
entrepreneurs ont besoin de travailler :
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Sur un sujet de recherche scientifique
dont les résultats peuvent être publiés.
En équipe avec un doctorant ou un
étudiant.
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Sur des solutions nouvelles qui vont
générer de la croissance rapidement.
Sur des technologies exploitables pour
répondre à des besoins commerciaux.

L’objectif des chercheurs :
la reconnaissance académique.

L’objectif des entrepreneurs :
la rentabilité à court terme.

Pour travailler avec un chercheur, il faut
réussir à définir ses enjeux technologiques
en terme scientifiques et accepter que la
recherche ait besoin de temps.

Pour travailler avec un entrepreneur, il faut
rendre le résultat de son travail (plus que la
méthode) compréhensible et accepter que
l’entreprise doit être rapidement rentable.

Quels contrats mettre en place ?
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Prestation de services : achat d’une prestation technique ou intellectuelle sans partage des coûts.
Collaboration de recherche : partenariat sans obligation de résultat mais avec partage des coûts.
Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) : formation d’un jeune ingénieur
embauché par l’entreprise au sein d’un laboratoire de recherche.
Mécénat par le financement d’une chaire universitaire.

Attention à bien définir les obligations et les objectifs de chacun, les termes de la propriété intellectuelle
et d’exploitation commerciale, les accords de confidentialité et à évaluer précisement les coûts directs
et indirects (rémunérations, acquisition de matériel, matières premières, frais de déplacement...).

Vous avez besoin d’aide ?
Trois structures peuvent vous accompagner pour la création d’entreprises innovantes :
ÎÎ

Pulsalys SATT Lyon Saint-Etienne :
Favorise l’émergence des startups technologiques, à potentiel de croissance
et de création d’emplois dans la région Rhône-Alpes, issues ou en relation
étroite avec une structure de recherche publique.

ÎÎ

Espace partenarial R&D de Mines Saint-Etienne (EPRD) :
Espace de maturation et d’accélération technologique de projets de création
d’entreprises à fort potentiel technologique, s’appuyant sur les ressources du
Centre Ingénierie Santé (chirurgie orthopédique, vasculaire, ophtalmologique,
biomécanique des tissus mous, toxicologie des particules inhalées...).

ÎÎ

Université de Saint-Etienne Incubation (USE’in) :
Service d’hébergement et d’accompagnement aux projets d’entreprises
innovantes portés préférentiellement par les diplômés et les anciens diplômés
de l’Université de Saint-Etienne.

Deux clusters et un pôle de compétitivité pour répondre à vos besoins de mise en relation :
ÎÎ

Pôle des Technologies Médicales : labellisée grappe d’entreprises, association Loi 1901
représentant 6’500 emplois industriels et académiques.

ÎÎ

I-Care Cluster : association de la Région Rhône-Alpes qui regroupe l’ensemble de l’écosystème
régional des technologies de santé.

ÎÎ

Minalogic : Pôle de compétitivité des technologies du numérique alliant micronanoélectronique,
logiciel et optique-photonique.

Le numérique en support
Saint-Étienne et son agglomération sont désormais clairement identifiés et reconnus
officiellement comme « Design Tech », notre marque de fabrique au sein des métropoles
françaises labellisées « French Tech ». L’atelier numérique de Saint-Etienne accueille ainsi
les porteurs de projets et coach les programmes d’essaimage.

Le design pour aller plus loin
Utilisant le design comme outil de recherche, de création et de modélisation au profit des acteurs
publics et économiques, la Cité du Design de Saint-Etienne Métropole est au service des entreprises pour valoriser et différencier leur offre par le design en matière de conception d’objet, de
graphisme, d’environnement et de service.

Qui contacter ?
Pour une mise en relation avec un laboratoire de recherche ou une demande concernant une
technologies présentée dans la seconde partie de ce document, merci de contacter la communauté
d’innovations TechMed.

Téléphone : 04 77 91 16 65
Email : ptm@pole-medical.com

ÎÎ
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La communauté d’innovations TechMed a lancé un appel à manifestation d’intérêt dédié aux
technologies médicales pour accompagner des projets novateurs individuels ou collaboratifs sur le
territoire stéphanois.
Cet AMI propose une démarche unifiée d’accès aux financements de l’innovation, via la mise en
synergie des dispositifs de Saint-Etienne Métropole et de la Région. Il est destiné à évaluer l’intérêt
des projets afin de les orienter vers les sources de financement adéquates. Il permet également
de bénéficier des compétences mobilisables au sein de la communauté TechMed (composée de
l’ensemble des partenaires publics et privés de l’innovation dans les dispositifs médicaux) pour
élaborer son projet.
Pour en savoir plus : www.pole-medical.com/AMI-TechMed

Merci de bien préciser la nature de votre demande et les enjeux de votre projet (tant économiques que
sociétaux), lorsque vous contactez la communauté d’innovations TechMed, afin d’optimiser la nature de
la réponse que celle-ci pourra vous apporter.
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Présentation des différentes technologies
de la recherche publique stéphanoise

Court descriptif du sujet de recherche
sur deux ou trois lignes
Nom du laboratoire
Nom de la structure hébergeant le laboratoire
projet de recherche
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Marchés et valorisations potentiels
compétences et Technologies utilisées
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Type de partenariat recherché et rôle de l’entreprise
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Plus d’infos : ptm@pole-medical.com

