
Promouvoir
l’innovation



Dans son rôle de lien entre la recherche et la société, INRA Transfert accomplit cinq grandes mis-
sions :

Transférer les résultats de la recherche aux entreprises en valorisant et gérant le porte-
feuille de technologies de l'INRA via des accords d'exploitation avec des industriels.

Nous mettons à votre service nos compétences et notre expérience capitalisée depuis plus de 10
ans pour discuter avec vous des conditions les plus appropriées à ces transferts, et ceci dans tous
les domaines d’expertise de l’Institut :

 productions animales et végétales, environnement ;
 alimentation, microbiologie ;
 procédés de transformation de la biomasse ;
 biotechnologies blanches ;
 etc.

Promouvoir la création d’entreprises innovantes en accompagnant leur développement.

Vous êtes l’auteur d’un résultat ou d’une technologie innovante et vous souhaitez créer votre entre-
prise ou participer à la création d’une entreprise ayant pour objectif de le valoriser ?

 Nous accompagnons vos projets de création d’entreprise.
 Nous vous apportons des conseils pour la mise en œuvre des différentes dispositions prévues

par la loi sur l’innovation et la recherche.
 Nous participons aux incubateurs régionaux.
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INRA Transfert est une société d’ingénierie de projets
et de management du transfert technologique
pour dynamiser l’innovation en alimentation,
en agriculture et en environnement.



Accompagner le montage, la négociation et la gestion de projets de recherche
collaborative européens ou nationaux grâce à une expertise en ingénierie de projets.

Le montage et la gestion de projets est devenu la principale activité d’INRA Transfert depuis 2011.
Notre objectif est de mettre à disposition des chercheurs de l’INRA et des industriels, des spécialistes
du montage et de la gestion de projets forts de l’expertise que nous cultivons dans de multiples
domaines depuis 10 ans.

Les services que nous proposons pour monter un projet peuvent se découper en trois grandes
étapes :

 l’aide au montage de propositions ;
 l’accompagnement dans les négociations ;
 la gestion de projets.

Afin d’accompagner au plus près les chercheurs et les industriels investis dans des projets de plus
en plus complexes, nous nous appuyons sur une équipe de près de 30 spécialistes expérimentés
dans le montage et la gestion de trois grands types de projets :

 les projets européens ;
 les projets en agriculture durable ;
 les projets du programme d'investissements d'avenir.

Monter, animer et gérer de grands programmes de recherche partenariale.

Notre objectif est de favoriser l'émergence d'innovations à partir des technologies et des savoir-
faire de l'INRA utilisés dans ces projets. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance aux
transferts de technologies et au montage de partenariats équilibrés et fructueux entre les labora-
toires de l'INRA et les entreprises.

Depuis 2011, nous participons à l'animation de trois Instituts Carnot coordonnés par l'INRA :
 3BCar (Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux du Carbone Renouvelable).
 ICSA (Institut Carnot Santé Animale).
 Qualiment.

Depuis 2008, nous nous investissons dans l’animation de quatre Groupements d’Intérêt Scientifique
des filières de la production agricole :

 GIS Piclég (Systèmes pour la Production Intégrée en Cultures Légumières).
 GIS GC HP2E (Grandes Cultures à Hautes Performances Economique et Environnementales).
 GIS Elevages Demain.
 GIS Fruits.
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Mettre à disposition des ressources pour favoriser l'innovation.

Nous sommes présents sur toute la chaîne de l'innovation grâce à trois dispositifs originaux d'in-
terfaces entre la recherche publique et le monde économique :

 ITE (INRA Transfert Environnement), centre de ressource technologique adossé aux laboratoires
INRA, qui a une mission d'accompagnement et d'appui aux acteurs économiques pour le
développement de technologies et d'innovations en environnement.

 TWB (Toulouse White Biotechnology) qui a pour vocation de contribuer au développement
d’une bioéconomie basée sur l’utilisation du carbone renouvelable comme matière première
de l’industrie de demain, respectueuse des filières alimentaires existantes.

 Le CVT AllEnvi est le centre de ressources et d’expertise de l’Alliance
Allenvi. Il produit des études qui analysent le paysage
de la recherche et de l’innovation dans les
domaines de d'AllEnvi afin d’identi-
fier des axes stratégiques pour
les recherches et les
transferts des mem-
bres d’AllEnvi.

Retrouvez-nous sur www.inra-transfert.fr
pour bénéficier de notre expertise :

Commander une prestation
technologiqueChercher un partenariat

Trouver une opportunité
de licence

Accéder à des analyses
stratégiques sectorielles

Scannez pour découvrir
nos services en détail 
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QUELQUES CHIFFRES

291 familles de brevets

300 savoir-faire technologiques issus

des 250 laboratoires de l'INRA

40 à 50 nouvelles licences signées chaque année

3 à 5 entreprises créées chaque année à partir des
inventions de l'INRA

45% des projets accompagnés par INRA Transfert
sont retenus lors des appels à projets européens

65 collaborateurs



INRA TRANSFERT 
28 rue du Docteur Finlay - 75015 Paris

Tel: +33 1 42 75 95 00 - Fax: +33 1 45 77 63 90
www.inra-transfert.fr
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