
 

JOURNEE LES INNOPRENEURS 
Ateliers dédiés à la création d’entreprise issue de la recherche publique 

Jeudi 28 novembre 2019 

 

L’Université de Tours et Les Innopreneurs, vous invitent à une journée de sensibilisation à la création d’entreprise issue de la 

recherche publique propulsée par la valorisation. L’objectif de cette journée, organisée en partenariat avec les programmes ARD* 

Biomédicaments et Intelligence des Patrimoines est de développer l’esprit entrepreneurial à travers différents ateliers et échanges : 

démontrer la possibilité d’entreprendre dans une carrière scientifique, découvrir les technologies que l’on peut trouver aux seins des 

laboratoires et identifier le potentiel des pépites qui pourront se transférer sur le marché.   

 

 

PROGRAMME 

8h30 – 9h00 
Accueil Café et émargement 

Introduction par l’Université de Tours et Les Innopreneurs 

  

9h00 – 12h30 

Speed Meeting : atelier de co-création 
Que feriez-vous d’une technologie innovante, d’un savoir-faire ou d’une méthodologie développée par un laboratoire de 

recherche publique ? Comment donner une seconde vie à des résultats de recherche ? La création d ‘entreprise peut être 

un moyen de de transférer la recherche vers le marché. Au travers de cet atelier, les participants vont s’interroger sur les 

suites envisageables d'une technologie ou d’un service, en stimulant leur créativité. Apprendre à ne pas rater l'opportunité 

d'une innovation issue de la recherche publique qui mènerai à une création d‘entreprise.  

 

• Découvrir et prendre en main la technologie 

• Rechercher les possibilités d’exploitation et définir un marché 

• Identifier les cibles potentielles et leurs besoins 

• Définir l’offre de produit et/ou de service  

• Préparer la mise sur le marché de l’offre 

• Pitch  

Camille Nguyen, Chargée innovation et entrepreneuriat, Réseau C.U.R.I.E. 

  

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

  

13h30 – 14h15 

La preuve par l'exemple, c'est possible ! 
Témoignages de chercheurs-entrepreneurs 

 
Pr. Marie Claude Viaud Massuard, Cofondatrice McSAF 

Eric Buchy, Directeur Général, Laboratoires ERIGER 

Dr, Emilie Munier, EA 6295 Nanomédicaments et Nanosondes, Laboratoires ERIGER   

  

14h15 – 15h45 

La Propriété Intellectuelle, indispensable  
Initiation 

 
Morgane Guibert, Chargée de Valorisation, Contrats et Propriété Intellectuelle, U de Tours 
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STRUCTURES ORGANISATRICES 
Les Innopreneurs 
En moyenne, 300 startups issues de la recherche publique et propulsées par la valorisation se créent tous 

les ans ! Fort de ce constat le Réseau C.U.R.I.E. a monté un programme de sensibilisation : Les 

Innopreneurs. Il sensibilise à l’innovation et à l’entrepreneuriat, à travers la création d’entreprise issue de la 

recherche publique, à destination des doctorants, des post-docs, des chercheurs et plus globalement des 

étudiants :  

• Démystifier l’entrepreneuriat : Combattre les appropries sur la création d’entreprise et le monde du business auprès des doctorants et 

des chercheurs 

• Former – Coacher : Permettre l’acquisition des compétences et la maitrise des outils inhérents à la création d’entreprise et à 

l’innovation 

• Favoriser la rencontre porteurs de projet – Projets orphelins 

Aujourd’hui, Les Innopreneurs proposent des ateliers de sensibilisation, de formation, un serious game, des outils pour entreprendre, une bourse 

aux projets orphelins et aux talents, etc. L’équipe des Innopreneurs met progressivement, toutes les parties prenantes de notre société en relation 

avec la recherche publique française. 

→ Camille Nguyen, Chargée innovation et entrepreneuriat, Réseau C.U.R.I.E. : camille.nguyen@curie.asso.fr 

 

Réseau C.U.R.I.E. 
Le Réseau C.U.R.I.E. assure la promotion et l’accompagnement des structures de transfert de résultats de 

recherche issus du secteur public vers le monde socio-économique. 

Ses membres, plus de 190 au total, sont des institutions françaises œuvrant dans le domaine de la recherche publique, telles que des universités, 

des CHU, des grandes écoles, des organismes nationaux de recherche, etc. Ces institutions sont représentées au sein du Réseau C.U.R.I.E par 

leurs personnels en charge de la valorisation de la recherche.  

 

 

Université de Tours 
En tant que lieu de production et de diffusion des savoirs, l’université de Tours soutient ses étudiants et ses 

différentes équipes de recherche, en termes de protection des résultats, d’élaboration de projets, de négociation et 

de relations avec les partenaires publics et industriels. 

La valorisation de la recherche est conçue comme un outil de développement scientifique, ainsi qu’une force pour l'insertion professionnelle des 

jeunes diplômés et un levier de développement économique régional. 

Le Service Partenariats Innovations et Valorisation (SPIV) est l’interface privilégiée entre la recherche publique et les entreprises. Il favorise les 

partenariats publics-privés en permettant aux entreprises d'accéder à des technologies validées et de bénéficier d'un accompagnement 

personnalisé d'experts techniques et scientifiques. 

→ Eric Bricout, Responsable SPIV Service Partenariat Innovation Valorisation, Université de Tours : eric.bricout@univ-tours.fr 

→ Morgane Guibert, Chargée de Valorisation, Contrats et Propriété Intellectuelle, U de Tours : Morgane Guibert 

 

 

Programmes Ambition Recherche Développement (ARD) 2020 
Les programmes « Ambition Recherche et Développement » (ARD) 2020, financés par la Région Centre-Val de Loire, visent à soutenir et à faire 

émerger des pôles régionaux de recherche et de développement d’envergure internationale, porteurs d’emplois et de dynamisme sur les territoires. 

Ce sont des programmes de recherche impliquant étroitement des laboratoires académiques et des acteurs socio-économiques. 

 

 

 

15h45– 17h00 

Un écosystème d’innovation : Le parcours du créateur 
Table ronde 

   

Arnaud Pes, Coordinateur, C’Valo 

Emmanuel Lionnais, Coordinateur Antenne Indre-et-Loire, Dev’up 

Izabela Sandu, Chargée d'Affaires Innovation, BPIfrance (sous réserve) 

Eric Bricout, Responsable SPIV Service Partenariat Innovation Valorisation, U de Tours 
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Intelligence des Patrimoines 
Coordonnée par l’université de Tours, Intelligence des Patrimoines est un programme interdisciplinaire de recherche au 

service de l’innovation, de la formation et de l’entrepreneuriat qui propose une nouvelle compréhension des patrimoines 

culturels et naturels.  

Dans le cadre de son axe Entrepreneuriat, il propose Smart Tourisme Lab, dispositif inédit d’accompagnement 

entrepreneurial conçu en lien étroit avec un programme de recherche interdisciplinaire. A travers des formes inédites de 

transfert de la recherche académique sur les patrimoines, il contribue au développement de start-up proposant de produits et services touristiques 

innovants.    

 → Livia Avaltroni, Chargée de mission du Smart Tourisme Lab, Intelligence des Patrimoines : livia.avaltroni@univ-tours.fr 

 

Biomédicaments 
Coordonné par l’université de Tours, le programme Biomédicaments vise à développer en région Centre-Val de Loire un 

pôle de recherche et de développement sur les Biomédicaments en capitalisant sur la multidisciplinarité d’équipes issues 

de plusieurs établissements de recherche et en y associant les entreprises pharmaceutiques régionales. 

→ Christelle Rivas, Chargée de mission Entrepreneuriat – Recherche : christelle.rivas@univ-tours.fr 

 

 

 

INTERVENANTS 
 
 

Laboratoires Eriger 
Les laboratoires ERIGER sont spécialisés dans le design, la fabrication et la distribution de formulations innovantes 

de molécules permettant d’améliorer leur efficacité. Cette nouvelle technologie de « smart encapsulation » réalisée à 

partir de procédés issus de la chimie verte est à destination des entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et vétérinaires.  

→ Eric Buchy, Directeur Général : eric.buchy@laboratoires-eriger.com 

→ Dr, Emilie Munier, EA 6295 Nanomédicaments et Nanosondes : emilie.munnier@univ-tours.fr 

 

 

Mc Saf 
Mc Saf est une société de recherche et développement, créée fin 2015, et spécialisée en chimie bio-organique et chimie 

des bio-conjugués. Partenaire privilégié de sociétés biopharmaceutiques, vétérinaires et diagnostiques, mais également 

de laboratoires académiques, elle intervient principalement sur des problématiques : 

• de couplage sélectif pour l’obtention de bio-conjugués spécifiques, 

• de modification chimique & optimisation de l’index thérapeutique ou diagnostique de biomolécules d’intérêt, 

• de synthèse à façon & optimisation de voies de synthèse sur molécules complexes. 

Son champ d’expertise couvre à la fois les Peptides & Protéines Thérapeutiques, mais aussi les Anticorps et leur conjugués. 

→ Pr. Marie Claude Viaud Massuard, GICC Equipe 4 Innovation Moléculaire et thérapeutique, Cofondatrice : marie-claude.viaud-massuard@univ-

tours.fr 

 

 

Dev’up, agence régionale de développement économique 
Association DEV'UP fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux, de la Région aux 

intercommunalités, du CESER aux chambres consulaires, des services de l'État aux organismes 

financiers, des pôles de compétitivité jusqu'au réseau de la Recherche. Un engagement collectif ayant pour finalité l'emploi et le soutien aux 

entreprises régionales et aux territoires. Véritable point d’entrée en région Centre-Val de Loire, l’agence accompagne toute entreprise ou porteur de 

projet économique (innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…) via notamment ses 6 antennes 

départementales, réseau technique, opérationnel et de conseil. Ses équipes assurent des prestations sur-mesure en matière de :  

• Animation du territoire et des acteurs économiques régionaux 

• Attractivité du territoire 

• Développement à l'international 

• Information économique  

→ Emmanuel Lionnais, Coordinateur Antenne Indre-et-Loire : emmanuel.lionnais@devup-centrevaldeloire.fr 

mailto:livia.avaltroni@univ-tours.fr
mailto:eric.buchy@laboratoires-eriger.com
mailto:marie-claude.viaud-massuard@univ-tours.fr
mailto:marie-claude.viaud-massuard@univ-tours.fr


 
 

4 

C’Valo  
L'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de recherche et 

établissement de santé présents en Région Centre - Val de Loire se rassemblent pour une nouvelle structure de 

valorisation des résultats de la recherche académique, avec le soutien de la Région Centre – Val de Loire et des 

métropoles d'Orléans et de Tours. 

Cette nouvelle structure de valorisation, a vocation à couvrir l'ensemble des sujets de protection de la propriété intellectuelle, de maturation 

technologique et de transfert de technologies aux sphères socio-économiques. 

→ Arnaud Pes, Coordinateur : arnaud.pes@univ-tours.fr 

 

 

BPIfrance 
Bpifrance accompagne les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, 

Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise. Il accélère la croissance du territoire en 

s’engageant aux côtés des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les Régions, pour renforcer le soutien nécessaire dans les phases 

clés d’évolution des entreprises. La banque est également en charge de l'offre French Tech (innovation technologique, non technologique et deep 

tech) pour les startups de moins d'un an pour l'ensemble de la région Centre Val de Loire et pour toutes les entreprises innovantes. 

→ Izabela Sandu, Chargée d'Affaires Innovation : izabela.sandu@bpifrance.fr 


