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Edito
Promouvoir l’innovation à partir des résultats de recherche de notre Institut : telle est la
mission que l’INRA a choisi de conﬁer à sa ﬁliale depuis sa création en 2001. Le présent
rapport d’activités illustre une nouvelle fois combien nos collaborateurs ont su se mobiliser sur
de multiples fronts, et y obtenir des résultats importants et encourageants dans la ligne des
objectifs ﬁxés par sa maison mère.
Sans prétendre à l’exhaustivité, je voudrais mettre en valeur trois lignes de force qui témoignent
de l’inscription continue des activités d’INRA Transfert dans la dynamique de l’Institut.
La première ligne de force, dans le champ du transfert de technologies, réside dans le focus
porté cette année sur la création d’entreprises. Ainsi, des journées « Flash Parcours
Entrepreneuriat INRA » ont été organisées sur les sites de Jouy-en-Josas et Versailles aﬁn de
sensibiliser les chercheurs (et en particulier les doctorants et post-doctorants) à la création
d’activités économiques. Basées sur des retours d’expériences interactifs avec des start-ups de
nos domaines de compétences, et en lien avec les écosystèmes locaux de l’innovation
(incubateurs, fonds d’amorçage, pôles de compétitivité…), ces journées ont rencontré un réel
succès auprès des agents INRA. Ces démarches de sensibilisation à la création d’entreprises et
d’accompagnement des chercheurs se poursuivront dans les années à venir, aﬁn de stimuler
et entretenir au sein de notre Institut la culture entrepreneuriale.
La seconde ligne de force est liée au calendrier européen H2020. L’INRA participe avec succès,
depuis de nombreuses années, à nombre de projets européens qui contribuent au ﬁnancement
durable de nos activités de recherche, encouragent à un lien renforcé entre recherche et
innovation, et participent au rayonnement de l’excellence des équipes de l’INRA. En 2017, le
département Europe d’INRA Transfert a géré 28 projets européens et monté 18 propositions
pour l’INRA. Avec le département Europe d’INRA Transfert, étroitement coordonné avec la
stratégie de la DARESE. L’Institut dispose de compétences pérennes pour assister les chercheurs
et dynamiser leur présence dans l’espace européen de la recherche.

EDITORIAL

La troisième ligne de force enﬁn concerne la Business Unit INRA Transfert. A l’occasion des
Lauriers de l’INRA 2017, ce modèle original d’activité de prestations de services adossé à une
structure de recherche a été justement distingué. La croissance du chiﬀres d’aﬀaires de la BU
est également soutenue par le développement des prestations de la ligne de services GeT-IT,
en lien avec les savoir-faire et les outils des plateformes toulousaines GeT-PlaGe et GenotoulBioinfo dans les domaines de la microbiologie moléculaire, de la génomique et de la
transcriptomique. La création d’une nouvelle ligne de services aux entreprises, basée sur les
savoir-faire des plateformes d’EcoSys (INRA Versailles) et dédiée à l’analyse des gaz à eﬀet de
serre et des émissions d’ammoniac constituera une nouvelle étape dans cette diversiﬁcation
au service des entreprises.
A l’interface entre les chercheurs publics et les acteurs privés, INRA Transfert poursuit
ainsi sa mission au service de l’Institut et du développement économique dans
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.
Bonne lecture !
Fabrice MARTY
Président du Comité de Pilotage et de Gestion d’INRA Transfert SAS
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NOTRE MOTIVATION PROMOUVOIR
L'INNOVATION
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INRA Transfert est une société d’ingénierie de projets et de management du transfert technologique visant
à dynamiser l’innovation en alimentation, en agriculture, et en environnement.
INRA Transfert valorise et gère le portefeuille de technologies de l'INRA via des accords d'exploitation avec
des industriels et accompagne le développement de jeunes entreprises innovantes.
A travers son activité d'ingénierie de projets, INRA Transfert apporte son expertise pour le montage et le
management opérationnel de projets de recherche collaborative européens ou nationaux et assure la
gestion de grands programmes de recherche et développement.

NOS MISSIONS
Transférer les résultats de la recherche aux entreprises
Le portefeuille de technologies de l’INRA est composé de plus de 340 demandes de brevets et d’au
moins autant de savoir-faire technologiques issus des travaux de l’INRA. Grâce à une politique active de
protection de ses inventions et de sensibilisation des personnels scientiﬁques à l'innovation, plusieurs
dizaines de nouveaux dépôts de brevets sont eﬀectués chaque année et permettent de renouveler
régulièrement le portefeuille de brevets de l'INRA.

1
NOTRE MOTIVATION
- PROMOUVOIR
L’INNOVATION

INRA Transfert valorise ces brevets et savoir-faire sous forme d’accords de licences ou d’options de licence
avec des partenaires industriels.
Pour cela, l’équipe d’INRA Transfert met ses compétences au service des laboratoires (Unités propres et
Unités mixtes) et des départements scientiﬁques de l’INRA pour :
 démontrer l’intérêt économique des innovations de l’INRA, en réalisant :
- des études technico-économiques, qui font un bilan de la concurrence, des contraintes techniques et réglementaires, des attentes du marché, du potentiel de développement … ;
- des études de liberté d’exploitation sur les brevets, qui permettent de déterminer les éventuelles dépendances de brevets de l’INRA vis à vis de brevets détenus par des tiers ;
 rechercher des partenaires industriels, en préparant puis en diﬀusant des oﬀres technologiques
auprès d’industriels ciblés d’un secteur donné, ou plus largement via son site web ou dans des
revues spécialisées ;
 soutenir des programmes de pré-valorisation ;
 négocier les conditions de transfert (contrats de licence ou d’option de licence en fonction de la
maturité de l’invention) avec les partenaires industriels : étendue des droits concédés, conditions
ﬁnancières, assistance technique… ;
 assurer le suivi administratif et ﬁnancier des contrats de licence pendant toute leur durée, notamment par l’organisation régulière de comités de suivi destinés à assurer une veille technique et
concurrentielle sur les technologies issues de l’INRA.
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QUELQUES DATES ...
SA créée en

2001, ﬁliale de droit privé détenue à 100 % par l’INRA.

2004

, création du Département Europe dans le but de renforcer
En
la coordination de projets européens par l’INRA.

2009

, création d’Agro Biotech Accelerateur ﬁliale d‘INRA Transfert
En
en joint venture avec Seventure (groupe NATEXIS).

2011, l’ingénierie de projet devient la première activité

A partir de
de la société.

Janvier 2011

: Création de la Business Unit d'INRA Transfert, et
mise en place de la ligne de services INRA Transfert Environnement à
Narbonne.
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Juillet 2011: transformation de ABA en ENTEROME.
Avril 2013 : création du Consortium de Valorisation Thématique
AllEnvi.

Juin 2015

: transformation juridique d'INRA Transfert en SAS sous
pilotage direct de l'INRA.

Janvier 2016

: création au sein de la Business Unit de la ligne
de services Génome et Transcriptome GeT-IT à Toulouse.

QUELQUES CHIFFRES ...
Chiﬀre d’aﬀaires 2017 :

12,3 M€

7 projets européens du programme cadre européen
Horizon 2020 coordonnés par l’INRA avec l’assistance d’INRA Transfert et
sélectionnés pour ﬁnancement

37 nouvelles licences ou options de licences signées
Eﬀectif :
8

70 salariés

Investir dans la création d'entreprises innovantes
INRA Transfert apporte son aide à la création de jeunes entreprises innovantes par les chercheurs de
l’Institut et/ou mettant en œuvre une technologie développée par les laboratoires de l’INRA.
Accompagnement de projets
L’équipe d’INRA Transfert peut intervenir à diﬀérentes étapes de la création d’entreprise pour assister le
créateur dans ses démarches et assurer le lien avec les autres intervenants publics et privés. En particulier,
INRA Transfert peut assister le créateur pour :
 déﬁnir le projet d’entreprise en délimitant le savoir-faire ou la technologie brevetée qui pourra être
transférée ;
 consolider la propriété industrielle des résultats engagés dans le projet d’entreprise ;
 contractualiser le transfert de technologie avec la société en création, sous forme de licence ou
d’option de licence, avec des conditions adaptées pour faciliter le démarrage de l’activité ;
 entrer en relation avec des fonds d’amorçage pour ﬁnancer son projet.
INRA Transfert conseille le personnel de l’INRA souhaitant participer à un projet de création d’entreprise
pour la mise en œuvre des diﬀérentes dispositions prévues par la loi sur l’innovation et la recherche :
 mise à disposition dans l’entreprise ;
 concours scientiﬁque avec possibilité de prise de participation au capital de l’entreprise ;
 participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.

Accompagner le montage, la négociation et la gestion de projets européens
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INRA Transfert accompagne les scientiﬁques porteurs de propositions pour le montage, la négociation
et la gestion de projets européens en leur apportant des compétences et des ressources complémentaires :
 pour le montage de leurs propositions en :
1. assistant le coordinateur sur le positionnement et la structuration du projet ;
2. ﬁnalisant l’organisation du consortium ;
3. déchargeant le porteur du projet des tâches administratives et de logistique ;
4. rédigeant les parties « non scientiﬁques » de la proposition, en recueillant et consolidant les
contributions scientiﬁques des partenaires ;
 pour la négociation avec la Commission européenne et les partenaires :
1. négociation du contrat communautaire ;
2. préparation des « Contract Preparation Forms » et des budgets ;
3. assistance et suivi de la négociation de l’accord de consortium ;
 pour la gestion et l’animation des projets :
1. déﬁnition et mise en œuvre des outils et procédures de contrôle ;
2. optimisation de l’échange d’informations au sein du projet ;
3. organisation, suivi et animation des réunions du consortium ;
4. établissement des rapports annuels ;
5. soutien à la coordination (aspects contractuels et ﬁnanciers) et à la direction scientiﬁque du
projet.
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VALORISATION &
INGÉNIERIE DE PROJETS





Transfert de technologies innovantes
Promotion de la création d’entreprises
Montage de projets
Animation et pilotage de projets de
partenariat public / privé
21 équivalents temps plein

EUROPE
 Montage de projets européens
 Négociation avec la Communauté
Européenne
 Management des projets européens
retenus

1

21 équivalents temps plein
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INRA Transfert
Business Unit
 Prestations de services aux
entreprises sur la base des savoir-faire
INRA
 2 lignes de services
10 équivalents temps plein

CVT AllEnvi
Centre de ressources et d’expertises
en intelligence économique commun
aux membres d’AllEnvi.

 Animation des analyses stratégiques
collectives (ASCO)
 Production d'études de
positionnement de l'innovation
7 équivalents temps plein
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Monter, animer et gérer de grands programmes de recherche et
développement (instituts Carnot, Groupements d'Intérêt Scientifique,
consortiums de recherche...)
INRA Transfert a pour objectif :
 de développer des activités spéciﬁques de montage de projets de recherche collaboratifs associant
divers partenaires publics et privés à l’échelle nationale ou internationale ;
 d’apporter un appui au montage de projets pour développer les sources de ﬁnancement ;
 d’assurer la gestion administrative et ﬁnancière de programmes ou de projets ;
 d’animer et de gérer des réseaux d’organismes engagés dans de grands programmes nationaux
(mise en commun d’informations et de données, échanges internes et communication) ;
 d'accompagner et de conseiller dans la conduite en « mode projet » de grands programmes scientiﬁques.

Mettre à la disposition des entreprises un service de prestations basées sur
les savoir-faire de l'INRA
Interface entre les plateformes de l’INRA et le monde économique, la Business Unit d’INRA Transfert
consacre son activité à la mise à disposition directe de services et de ressources auprès des acteurs et
partenaires privés de l’Institut, via deux lignes de services.
Adossée à la plateforme « Biotechnologie et Bioraﬃnerie Environnementale (Bio2E, UR LBE) » depuis
2010, INRA Transfert Environnement (ITe), propose aux entreprises du secteur des écotechnologies et
de l'environnement, un catalogue, enrichi chaque année, de prestations d’analyses et expérimentales,
basées sur les savoirs faires du Laboratoire de Biotechnologies de l’Environnement (LBE, Narbonne) :
analyses et caractérisation des biomasses, mesures de biodégradabilité, études de faisabilité au stade
laboratoire et/ou au stade pilote, expertise des procédés industriels de dépollution, évaluation environnementale de produits, de procédés ou de services…
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GeT-IT, seconde ligne de services de la Business Unit crée en 2016, adossée aux plateformes toulousaines
de génomique et transcriptomique (GeT-PlaGe) et de bioinformatique (Genotoul-BioInfo), propose aux
entreprises des secteurs, de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de la santé, des cosmétiques,
de la pharmacie, des biotechnologies et de l’agro-alimentaire, une oﬀre de services complète, dans les
domaines du séquençage et de l’analyse du génome/transcriptome, intégrant l’ensemble des étapes,
depuis l’expertise et la déﬁnition des stratégies de séquençage adaptées aux questions et dimensions
des projets, l’interprétation et la présentation des métadonnées, jusqu’à l’analyse bio-statistique des
résultats.
La Business Unit qui propose également aux porteurs de projets des services d'assistance, d'accompagnement, de synthèses bibliographiques, de mise à jour et de veille technologique, assure l'organisation
de sessions de formation thématiques, de colloques scientiﬁques, et de journées techniques.
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PANORAMA &
CHIFFRES CLÉS
2017

DES PRESTATIONS
D'INGÉNIERIE DE PROJETS
TOUJOURS EN AUGMENTATION
2
L'année 2017 se caractérise par une légère baisse du niveau des redevances compensée par une augmentation des prestations de services d'ingénierie de projets.

PANORAMA &
CHIFFRES CLÉS 2017

Le chiﬀre d’aﬀaires 2017 s'établit à 12,26 millions d'euros, en hausse de 4,3 % par rapport à 2016 :

 Les redevances des licences totalisent un montant de 4 278 K€ (en baisse de 6,8 % par rapport à
exercice 2016) en raison de la ﬁn des redevances de la grappe de brevets CMS OGU INRA.

 INRA Transfert versera 4 278 K€ à l'INRA et aux copropriétaires des brevets et de savoir-faire licenciés.
 Les prestations de services d'ingénierie de projets et de valorisation ont généré un chiﬀre d'aﬀaires
de 7 982 K€ (en hausse de 11,6 % par rapport à 2016).

 Les frais de personnel en 2017 sont de 6 022 K€ soit en augmentation de 10,4 % par rapport à
2016. Les charges de fonctionnement s’élèvent à 2 066 K€. L’eﬀectif de la société continue à progresser : il est passé de 63 postes en équivalent temps plein (ETP) en 2016 à 70 équivalents temps
plein en 2017.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE D’INRA TRANSFERT EN 2017

Nouvelles licences ou options de licence signées

37

Entreprises créées à partir de résultats de l’INRA

2

Chiﬀre d’aﬀaires de la Business Unit

2
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925 K€

Montages de projets européens

19

Projets européens sélectionnés (montés en 2017)

7

Gestion du portefeuille de licences

4,3 M€

4,3 M€

Gestion du portefeuille
de licences

37

nouvelles licences ou
options de licences signées
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Le transfert technologique
En 2017, INRA Transfert a signé 37 nouveaux contrats de licence et d’option de licence sur brevets,
savoir-faire, logiciels ou bases de données. La gestion du portefeuille de licences a généré 4,278 millions d’Euros, dont 2 millions d’Euros proviennent de la grappe de brevets CMS OGU INRA.
INRA Transfert gère un portefeuille de 460 licences ou options de licences sur brevets, savoir-faire, bases
de données ou logiciels.

Le développement de la Business Unit et la création d’une nouvelle ligne
de services aux entreprises
La Business Unit génère en 2017 un chiﬀre d’aﬀaires de 925 K€, en croissance de 21 % par rapport à
l’exercice 2016. Cette croissance est notamment soutenue par développement des prestations et des
services de la ligne de services GeT-IT, en lien avec les savoir-faire et les outils des plateformes
Toulousaines GeT-PlaGe et Genotoul-Bioinfo dans les domaines de la microbiologie moléculaire, de la
génomique et de la transcriptomique. Cette activité génère un CA de 495 K€ en augmentation de 30
% par rapport à l’exercice précédent. L’activité de prestations de services dans le domaine des biotechnologies environnementales et de l’éco-évaluation (ACV), réalisées par ITe à Narbonne, dans le prolongement des activités de R&D de l’unité de recherche LBE et du groupement de recherche ELSA, portée
notamment par un secteur industriel de la méthanisation à nouveau en croissance, augmentent de 22
% en 2017 pour atteindre 429 K€. En ﬁn d’année 2017, l’INRA a également validé la création d’une nouvelle ligne de services aux entreprises à Grignon, dédiée à l’analyse des gaz à eﬀet de serre et des émissions d’ammoniac, basée sur les savoir-faire de l’unité EcoSys (UMR INRA, AgroParisTech).
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PROJETS EUROPÉENS
En 2017, le département Europe d’Inra Transfert a géré 28 projets répartis de la façon suivante :

 23 projets européens: 20 pour l’Inra, un pour l’Université de Southampton, un pour le Conseil supérieur de la recherche scientiﬁque espagnol (CSIC), un pour Terres Inovia. Six projets coordonnés
par l’Inra ont démarré en 2017 : AgriLink, DiverIMPACTS, EUCLeg, GenTORE, ReMIX et SolACE coordonnés respectivement par Pierre Labarthe (SAD), Antoine Messéan (SPE), Bernadette Julier (BAP),
Nicolas Friggens (PHASE), Eric Justes (EA) et Philippe Hinsinger (EA). S’ajoute le projet LegValue
coordonné par Terres Inovia.
 5 projets du programme d’investissement d’avenir, 4 pour l’Inra, 1 pour l’Irstea.

En parallèle, INRA Transfert a accompagné le montage et la soumission au quatrième appel du programme Horizon 2020 de 19 propositions européennes dont :
 18 coordonnées par l’INRA : 14 actions de recherche et d’innovation (RIA), une action d’innovation
(IA), deux infrastructures (INFRAIA) et une action de soutien et de coordination (CA)
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 une CSA coordonnée par l’Association de coordination technique agricole (ACTA).

Sept de ces propositions ont été sélectionnées pour ﬁnancement par la Commission européenne dont :

 Six projets coordonnés par l’INRA :
- Quatre RIA : B4EST, HOMED, LIFT et SMARTER coordonnés respectivement par Catherine
Bastien, Hervé Jactel, tous les deux du département EFPA de l’INRA, Laure Latruﬀe (SAE2) et
Carole Moreno (PHASE).
- Deux infrastructures : IBISBA 1.0 et SmartCow coordonnés respectivement par Michael
O’Donohue (CEPIA) et René Baumont (PHASE).
 La CSA NEFERTITI coordonnée par l’ACTA.

INRA Transfert gèrera les quatre RIA et les deux infrastructures coordonnées par l’INRA ainsi que la CSA
coordonnée par l'ACTA.
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HOMED (Holistic Management of Emerging Pests and Diseases)
Coordonné par Hervé Jactel du département EFPA de l’INRA, HOMED pour but de fournir aux acteurs
de la sylviculture des méthodes et outils pour évaluer et contrôler les pestes et pathogènes émergents
des forêts. L’approche adoptée par le projet est holistique car elle vise à évaluer et mitiger les risques
à chaque phase de l’invasion, du transport jusqu’à la propagation, en passant par l’introduction et
l’établissement des organismes invasifs. Le projet utilisera les technologies les plus innovantes telles
que les capteurs électroniques, les cameras hyperspectrales, les satellites en réseaux, le séquençage
à haut-débit, les drones ou l’intelligence artiﬁcielle. Comme par déﬁnition, les pestes et pathogènes
émergents sont impossible à déﬁnir d’avance, l’approche globale sera générique même si les outils
développés seront testés sur deux types de pestes, chenilles défoliateurs et coléoptères xylophages,
et deux types de pathogènes, rouille des aiguilles et champignons pathogènes.

LIFT (Low-input Farming and Territories – Integrating
Knowledge for Improving Ecosystem-based Farming)
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Coordonné par Laure Latruﬀe du département SAE2 de l’INRA, LIFT a pour but d’identiﬁer les bénéﬁces potentiels apportés par l’agriculture écologique et de comprendre
l’impact des facteurs socio-économiques et politiques sur l’adoption, la performance et la durabilité
de l’agriculture écologiques à diﬀérentes échelles, de l’unité au territoire. Pour cela, LIFT va identiﬁer
les facteurs gouvernant l’adoption d’approches écologiques et évaluer les performances and la durabilité de ces approches par rapport à l’agriculture conventionnelle sur des systèmes agricoles et à
des échelles diﬀérents. LIFT va aussi proposer de nouveaux modèles économiques ainsi que de nouveaux instruments politiques pour améliorer l’adoption et la performance des approches agro-écologiques.

SMARTER (Small Ruminant Breeding for Resilience and Eﬃciency)
Coordonné par Carole Moreno du département PHASE de l’INRA, SMARTER est une action de
recherche et d’innovation dont le but et d’améliorer la résilience et l’eﬃcience (R&E) des ovins et
caprins. Cette recherche passera par l’identiﬁcation des critères génétiques participant à l’émergence
des caractères de R&E, l’amélioration et le développement d’outils et enﬁn, la proposition de stratégies
technologiques de sélection. Le projet entend par ses résultats, limiter l’utilisation d’aliments concentrés et de produits phytosanitaires aﬁn de réduire l’empreinte environnementale de l’élevage des
petits ruminants. Une attention particulière sera donc portée sur l’étude des caractères de bien-être
et de santé mais aussi de ceux permettant de mesurer l’eﬃcacité d’utilisation des ressources alimentaires locales.

18

IBISBA 1.0 (Industrial Biotechnology
Innovation and Synthetic Accelerator 1.0)
Coordonné par Michael O’Donohue, chef du département
CEPIA, le projet de coordination d’infrastructures, IBISBA 1.0 vise à trouver des applications concrètes
à la recherche fondamentale aﬁn de faire émerger plus rapidement des bioprocédés industriels. Ce
projet vient renforcer le continuum indispensable entre ces deux sphères. Le réseau rassemblera plusieurs plateformes couvrant l’ensemble du processus de recherche depuis la phase de conception,
jusqu’à la production. IBISBA 1.0 a pour vocation de coordonner l’action de ces plateformes pour
lever les verrous tant biologiques que technologiques rencontrés lors du développement d’un bioprocédé industriel, la résultante étant l’accélération de la valorisation des connaissances scientiﬁques
et technologiques en produits et procédés industriels. Ce processus sera soutenu par l’innovation en
termes de technologies numériques et expérimentales à diﬀérentes échelles et faisant partie des
missions du projet.

NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance
Cross Fertilisation and Innovation Uptake through
Demonstration)
Coordonné par Adrien Guichaoua de l’ACTA, NEFERTITI est une action de
coordination visant à créer de la valeur ajoutée à partir des échanges de connaissances entre les diﬀérents acteurs de l’innovation agricole aﬁn de construire une agriculture européenne plus compétitive
tout en étant plus respectueuse de l’environnement. Construite sur dix réseaux thématiques et trois
grands secteurs (production animale, grandes cultures et horticulture), le projet couvre l’ensemble
des préoccupations actuelles de la communauté agricole. Au sein de ces 10 réseaux, se trouvent 45
hubs régionaux regroupant l’ensemble des acteurs de l’innovation agricole, des chercheurs aux démoagriculteurs, en passant par les conseilleurs, enseignants, industriels, décideurs politiques et acteurs
de la société civile.
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EN AGRICULTURE DURABLE
INRA Transfert a continué d’accompagner l'INRA et ses partenaires pour la gestion et l’animation des
GIS Filières GC-HP2E et Elevages Demain. Les réﬂexions engagées par les GIS s’articulent notamment
au sein de groupes de travail qui associent les acteurs des ﬁlières (recherche, instituts techniques, développement, formation) depuis la réﬂexion initiale jusqu’à la rédaction de projets ou de documents de
référence pour la durabilité des ﬁlières.
En 2017, le GIS GC HP2E a soutenu 4 actions (incubation, exploration, valorisation) sur la gestion durable
des adventices en réponse à son appel à actions. Le GIS GC HP2E a également organisé un séminaire
centré sur l’amélioration de la connaissance des pratiques en Grandes Cultures : comment faire le lien
entre pratiques et performances ? Quels besoins ? Quelles méthodes ?

3
INGÉNIERIE
DE PROJETS

20

Par ailleurs, les Rencontres Laitières du Grand Ouest 2017 (juillet), orchestrées par le GIS Elevages Demain
ont apporté une vision de l’évolution du contexte laitier et des stratégies d’adaptation des acteurs. Enﬁn
Les travaux du GIS Elevages Demain ont également apporté un nouveau regard sur l’Eﬃcience alimentaire des productions animales au travers d’un colloque organisé en octobre 2017.

MONTAGE, ANIMATION ET GESTION
DES PROJETS FINANCÉS PAR
LE PROGRAMME INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Depuis 2010, INRA Transfert accompagne le montage, l'animation et la gestion des projets lauréats des
Investissements d'Avenir.
C'est au total 9 projets Investissements d'avenir qui sont animés et gérés en 2017 par INRA Transfert
répartis en :
 4 projets de biotechnologies et bioressources ;
 3 infrastructures ;

 2 démonstrateurs pré-industriels.

4 projets de biotechnologies et bioressources
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Coordinateur scientifique : J. Le Gouis
Descriptif : Développer de nouvelles variétés de blé pour une agriculture
durable : une approche intégrée de la génomique à la sélection.
Coordinateur scientifique : A. Charcosset
Descriptif : Genomics enhanced selection of European maize.
Coordinateur scientifique : P. Rogowski
Descriptif : lngénierie cellulaire : amélioration et innovation technologiques
pour les plantes d’une agriculture durable.
Coordinateur scientifique : H. Hofte
Descriptif : Développement de variétés de miscanthus et de sorgho pour la
valorisation de la biomasse dans des ﬁlières locales de chauﬀfage, de méthanisation, de matériaux de construction et de plastiques.
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3 infrastructures
Coordinateurs scientifiques : F. Tardieu et J. Le Gouis
Titre du projet : Centre français de phénomique végétale

Coordinateur scientifique : D. Rollin
Titre du projet : Centre français de métabolomique

Coordinateur scientifique : M. Tixier-Boichard
Titre du projet : Centre de ressources biologiques animales

2 démonstrateurs pré industriels
Coordinateur scientifique : P. Monsan
Titre du projet : Toulouse White Biotechnology
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Coordinateurs scientifiques : J. Doré et D. Erhlich
Titre du projet : Démonstrateur pré industriel en métagénomique
quantitative et fonctionnelle intestinale

INRA Transfert accompagne TWB tout particulièrement dans les missions suivantes :
 Cadrage annuel du plan global de business développement.

 Organisation des kick-oﬀ meetings avec les clients et prospects potentiels.

 Réalisation des outils de communication externes (sites web, brochure, posters).
 Développement de la recherche partenariale avec les industriels.
 Mise en œuvre de plateaux techniques.
 Reporting annuel à l’ANR.

Par ailleurs INRA Transfert assiste Métagénopolis dans le développement du portefeuille de recherche
contractuelle avec les industriels.
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L’INRA dans le GIS Biotechnologie Vertes et dans Génoplante Valor :
une communauté publique-privée large et structurée
L’INRA est l’un des membres principaux du GIS Biotechnologies Vertes (GIS BV), qui rassemble
une large communauté de chercheurs publics et privés du domaine de la biologie des plantes. Ce
GIS fonctionne avec l’appui de la Société Génoplante-Valor dont l’INRA est aussi un des associés. Ce
dispositif assure quatre missions principales : animer la recherche publique et privée en biotechnologies
végétales en France, stimuler l’émergence de grands programmes fédérateurs, communiquer auprès
de la communauté scientiﬁque et assurer le suivi contractuel des projets labellisés et le portefeuille de
titres de propriété intellectuelle en découlant.
Animer la recherche publique et privée en biotechnologies végétales en France
Le GIS BV a organisé 5 animations scientiﬁques sur les thématiques suivantes : « Diversité génétique et
pre-breeding », « métabolites secondaires des plantes », « lutte génétique contre les pathogènes et les
parasites », « photosynthèse, architecture de la plante et des racines » et la nutrition des plantes et l’adaptation aux contraintes abiotiques. Ces animations ont rassemblé près de 250 personnes.
Informer pour garder le lien
Grâce à ses lettres d’information diﬀusées à plus de 2 300 personnes en Europe, le GIS BV transmet aux
communautés scientiﬁque et industrielle des nouvelles et informations pertinentes sur les projets et
les innovations dans le domaine de la biologie des plantes et ses applications. Il accorde une importance
particulière à la mise en valeur des résultats issus des projets labellisés par le GIS BV. De plus, le site
internet du GIS BV reçu plus de 4 200 visiteurs uniques de part le monde, pour près de 14 000 pages
vues.
Enﬁn, l’équipe du GIS BV est allée à la rencontre de certains de ses membres, Roquettes Frère, le CEA de
Grenoble, Arvalis Institut du Végétal et Végénov. Ces visites sont l’occasion de renforcer les liens au sein
de la communauté.
Une communauté accompagnée, du contrat à la valorisation
Via Génoplante-Valor, la communauté du GIS BV dispose de services de propriété intellectuelle, de valorisation, et de suivi contractuel. Genoplante-Valor a développé un outil web de transferts de résultats
pour les projets « Investissements d’Avenir » appelé DemeTer-PIA.
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L’INRA dans le Consortium Biocontrôle
En 2017, 49 partenaires publics et privés se sont engagés pour 3
ans dans le Consortium Biocontrôle.
Ce consortium a pour double ambition (i) de favoriser l’usage des produits et agents du biocontrôle
insérés dans des systèmes de culture relevant de la protection intégrée des cultures et (ii) de développer
une industrie française du biocontrôle (au sens d’activités R-D-I mises en œuvre sur le territoire national),
source d’emplois et de richesses.
Les partenaires de ce consortium administre collectivement un budget de recherche et développement
qui a permis entre 2016 et 2017 de ﬁnancer 3 projets portant sur la mise en place d’un réseau d’expérimentations dédiées au produits de biocontrôle, le développement de méthodes permettant de mieux
comprendre les réseaux microbiens autour de la plante et le développement d’outils de diagnostic de
l’état de stress des plantes. Ce consortium structure ses réﬂexions autour de 5 axes majeurs : développement de connaissances et savoir-faire pour l’intégration de produits de biocontrôle, l’application au
biocontrôle des connaissances autour du phytobiome, la production de connaissances utiles à l’évaluation de produits, l’identiﬁcation de ressources biologiques et l’aide à l’innovation et au partenariat.
Le consortium attache une importance particulière à interagir avec les pouvoirs publics aﬁn de consolider la place du biocontrôle dans les agricultures de demain.
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Aide au montage de Territoire d’Innovation de Grande Ambition
L’objet de l’action PIA « Territoires d’Innovation de grande ambition » est d’identiﬁer, de sélectionner et
d’accompagner une dizaine de territoires d’intérêt national, dans les étapes clés d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, selon une stratégie clairement déﬁnie tenant compte des spéciﬁcités
du territoire, avec un impact visé substantiel sur la qualité de vie des habitants et la durabilité globale
du territoire concerné.
Cette action s’organise en deux phases :
 La première phase d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de sélectionner des projets qui
bénéﬁcieront d’un accompagnement pour préciser les axes d’innovation à explorer, les expérimentations possibles, les montages juridiques et ﬁnanciers adaptés.
 La seconde phase sera relative à la phase d’appel à projets, dont le lancement est prévu courant
2018. Le versement des ﬁnancements de cette seconde phase débutera lors du premier trimestre
2019, une fois la sélection des lauréats décidée.
Le projet de TIGA OUESTEREL, dont l’INRA est porteur, a reçu le soutien d’INRA Transfert pour son montage en réponse à l’Appel à manifestation d’intérêt. L’ambition générale du Laboratoire d’Innovation
Territorial « Ouest Territoires d’Elevage » est de retisser les liens entre élevage et société via la co-construction de nouveaux modèles d’élevages, de ﬁlières animales et de valorisation des produits animaux, et
de nouvelles relations entre éleveurs et leurs environnements dans les territoires. Les pivots thématiques
de ce renouveau sont la réduction des usages d’antibiotiques en élevage et l’amélioration du bien-être
animal aux stades de l’élevage, du transport et de l’abattage. Ce projet a été sélectionné lors de la première phase d’appel à manifestation d’intérêt.
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ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
DES INSTITUTS CARNOT
Depuis le 6 juillet 2016, suite à l’appel à projets Carnot 3, quatre instituts Carnot
portés par l’INRA, et impliquant plusieurs de ses partenaires académiques et
scientiﬁques, notamment des instituts techniques du monde agricole et agroalimentaire, sont labellisés par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, couvrant tous les domaines de la bioéconomie au travers des ﬁlières
de production et de transformation agricoles.

Chiﬀres clés 2017
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Faits marquants 2017
L’institut Carnot France Futur Elevage a participé à l’édition 2017 du
SPACE (Salon international des Productions Animales) à Rennes du 12
au 15 septembre 2017. Accueillis sur les stands de l’INRA et de l’Idele,
partenaires du Carnot, les membres de l’équipe de direction de F2E
ont pu rencontrer une dizaine d’industriels en BtoB lors de rencontres
pré-programmées pour présenter l’oﬀre de compétences et d’expertises de F2E, et la confronter aux
questions posées par ces partenaires potentiels. En 2018 France Futur Elevage entend pérenniser et
renforcer sa présence au SPACE, qui ﬁgure parmi les événements de référence pour tous les acteurs des
productions animales de France et de l’étranger.

3
INGÉNIERIE
DE PROJETS

L’Institut Carnot Plant2Pro a organisé la première édition de son séminaire interne les 13 et 14 novembre 2017 à Paris. L’occasion pour plus de
70 chercheurs et ingénieurs du réseau Plant2Pro de se réunir pour se
Plant2Pro
rencontrer et échanger autour d’ateliers scientiﬁques.
Le nouveau site internet de l’Institut Carnot Plant2Pro est en ligne et consultable sur www.plant2pro.fr.
Vous y découvrirez l’oﬀre de recherche et développement des laboratoires et instituts techniques
Plant2Pro, ses actualités ou encore des exemples de Success Stories.

L’institut Carnot Qualiment a organisé la cinquième édition de ses
Rencontres annuelles à Dijon le 13 juin 2016 sur le thème de
« L’optimisation du goût des aliments, nouvelles approches, nouveaux
leviers ». Cette journée a enregistré 82 participants qui ont eu l’occasion de rencontrer directement les chercheurs lors de rendez-vous d’aﬀaires préprogrammés, d’assister
à des conférences présentant des résultats de recherche et leurs perspectives de transfert, et de visiter
les laboratoires du CSGA et la halle de Welience

L’institut Carnot 3BCAR organisait, le 7 mars 2017 à Paris, son Forum
Recherche&Industrie sur la thématique « Molécules Biosourcées, couplage de procédés biotechnologiques et chimiques ». Cette journée
dédiée aux entreprises a rassemblé 90 participants avec 6 sessions de
conférences thématiques et 120 rendez-vous BtoB. Les participants sont
80 % à être repartis de la journée avec des perspectives de nouveaux partenariats.
L’institut Carnot 3BCAR a également initié en 2017 un recensement de l’ensemble de ses brevets. 187
brevets, en réponse aux besoins de compétences multidisciplinaires, ont fait l’objet d’une cartographie
ﬁne selon 3 grands secteurs d’applications : bioénergies, molécules et matériaux biosourcés, permettant
la formation de grappes de brevets par procédés, marchés et propriétés fonctionnelles. Cette cartographie a ainsi fait l’objet de la publication d’un livret en mars 2017, recensant également l’ensemble des
oﬀres technologiques en cours, valorisés par les partenaires.
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e transfert technologique et la valorisation couvrent toutes les étapes allant de la promotion
des innovations issues de la recherche (brevets, logiciels, bases de données…) auprès des
entreprises, jusqu’à la signature et la gestion des contrats de licences. En 2017, INRA Transfert a
signé 37 nouveaux contrats de licence et perçu 4,278 millions d’Euros de redevances.

Promouvoir la création d’entreprises à partir des résultats des recherches
de l’INRA
L’INRA se mobilise pour favoriser l’entrepreneuriat au cœur de ses laboratoires !
La Direction du Partenariat et du Transfert pour
l’Innovation par l’intermédiaire de la direction
Valorisation d’INRA Transfert organise des journées de sensibilisation à la création d’activité
économique.
Très axées sur les témoignages de porteurs de
start-up, ces journées proposent d’entendre
des créateurs expliquant leur parcours, leurs difﬁcultés, leurs satisfactions...
Le Flash Parcours Entrepreneuriat INRA a été
initié ﬁn 2017 dans les centres INRA de Jouyen-Josas et de Versailles où des chercheurs ont
partagé leur retour d’expérience conncernant
leur participation à la creation d’entreprises
telles que Maat Pharma, AgriOdor, Nextbiotix,
CycleFarms, Spiris... Cette campagne vise également à exposer aux chercheurs et doctorants
les dispositions spéciﬁques que propose l’INRA
pour la création d’entreprise. Le Flash Parcours
Entrepreneuriat INRA sera déployé sur l’ensemble des Centres INRA dès 2018.
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Bilan des créations d’entreprises à partir de résultats de recherche issus
des UMR de l’INRA
Nombre d’entreprises créées à partir de résultats de l’INRA en 2017

2

Nombre de projets de création d’entreprises issus de travaux de l’INRA accompagnés par
INRA Transfert en 2017

6

Nombre d'entreprises créées à partir de résultats de l’INRA depuis 1999

60

Nombre d'entreprises créées encore actives

38

Nombre d'emplois créés depuis 1999

> 400
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Nouvelles entreprises créées en 2017
Immatriculée en août 2017, PREDITOX SAS s’est installée à Colomiers,
en région Occitanie.
PREDITOX est issue des travaux menés dans l’unité mixte de recherche
TOXALIM (INRA et INP Toulouse). Les activités du laboratoire TOXALIM
concernent l’étude des eﬀets des contaminants chimiques et des constituants alimentaires, seuls ou en
mélange.
PREDITOX est une société de prestation de service et de R&D dans le domaine de la génotoxicologie.
PREDITOX a pour ambition d’accompagner, en France et à l’international, la forte croissance des
demandes réglementaire et sociétale concernant l’étude de la génotoxicité de composés à l’aide de
tests alternatifs préservant l’animal (programme Reach).
PREDITOX développe son activité dans de nombreux domaines tel que la cosmétique, le pharmaceutique, l’agroalimentaire ou l’environnemental. En parallèle, l’activité de R&D de PREDITOX lui permet de
développer et de mettre au point des nouvelles méthodes d’étude de la génotoxicité d’un composé.
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MABSILICO est une société par action simpliﬁée -SAS- créée en septembre
2017. Elle propose des services de caractérisation d’anticorps thérapeutiques
dans les phases précoces de leur développement. Elle propose d’identiﬁer l’épitope de l’anticorps sur sa cible, d’évaluer les réactions croisées et d’identiﬁer des
anticorps alternatifs. Elle utilise des méthodes in silico qu’elle combine à l’expérimentation.
MABSILICO est née des travaux de l’unité mixte de recherche Physiologie de
la Reproduction-PRC- (CNRS, IFCE, INRAet Université de Tours), et plus précisément de l’équipe Biologie et
Bioinformatique des systèmes de signalisation -BIOS-, MabSilico est accueillie sur le campus INRA de
Nouzilly.
MAbSilico bénéﬁcie ainsi d’une licence exclusive d’exploitation de la demande de brevet N°1660940
portant sur une méthode de prédiction de la reconnaissance croisée de cibles par des anticorps diﬀérents.

Nouvelles licences
Polymères biodégradables
En juillet 2017, INRA Transfert, pour le compte de l’INRA, l’INSA Toulouse et le
CNRS, a signé un accord d’exploitation avec la société CARBIOS sur un brevet
détenu en copropriété portant sur une enzyme particulièrement eﬃcace
pour la dégradation de polymères et développée au LISBP dans le cadre du
projet ThanaplastTM dont Carbios était chef de ﬁle.
La société CARBIOS, créée en 2011, a développé deux bioprocédés industriels
de biodégradation et de biorecyclage des polymères. En 2016, elle a créé la joint-venture CARBIOLICE,
en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance, pour produire
des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés et utilisant la
technologie licenciée par INRA Transfert.
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Contrôle des vaccins en aquaculture
Une licence non-exclusive a été négociée avec PHARMAQ, le leader mondial des vaccins et de l'innovation pour l'aquaculture, une société qui fait
partie de Zoetis, le leader mondial de la santé animale. L’unité Virologie et
Immunologie Immunitaires - VIM - du centre INRA de Jouy-en-Josas a
développé des hybridomes contre un virus infectant les salmonidés et a caractérisé la spéciﬁcité des
anticorps monoclonaux produits vis-à-vis d’une protéine virale. Un hybridome particulier permet désormais à l’entreprise de développer ses propres outils immunologiques de contrôle-qualité de ses productions de réactifs biologiques.

Détection de virus aviaires
Une option de licence exclusive avec programme de R&D a été négociée avec
IDvet, une société de biotechnologie qui développe, produit et commercialise
des réactifs de diagnostic pour la détection des maladies infectieuses vétérinaires.
En réponse à une demande de l’industriel, l’INRA a identiﬁé au sein de ses ressources biologiques un ensemble d’hybridomes produisant des anticorps monoclonaux ciblant un virus
aviaire particulier. Ces anticorps monoclonaux permettent à l’entreprise de développer et valider de
nouveaux outils d’immunodétection de l’infection virale aviaire.

4
Reconnaissance de la chromatine
ChromoTek est à l'avant-garde d'une nouvelle classe d'outils de
recherche immunologiques dérivés d'anticorps de lama à domaine
unique (VHH) pour la biologie cellulaire et la protéomique. Gladys Mirey
et al. ont développé et caractérisé au sein de l’UMR1331 Toxalim des
VHH capables de reconnaître la chromatine à travers l’hétérodimère d'histones H2A/H2B. ChromoTek
bénéﬁcie d’une licence non-exclusive sur un de ces VHH protégés par la famille de brevets
WO2014/202745 pour développer et commercialiser diﬀérents réactifs immunologiques innovants, véritables marqueurs universels de la chromatine, à des ﬁns de recherche uniquement.
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Stabilité des levains de fermentation
L’INRA au sein de l’Unité Mixte de Recherche Science & technologie du lait & de l'œuf (STLO) a mis au
point un procédé de préparation de poudre de cultures de bactéries visant à leur stabilisation et à
conserver les ferments ainsi que leurs fonctions biologiques. Protégée par une demande de brevet
déposée en 2015, ce procédé fait l’objet depuis 2017 d’une collaboration de recherche avec la société
BIODIS spécialisée dans le développement de procédés de production de ferments lactiques, malolactiques et souches probiotiques (souches propres ou de clients) à des ﬁns de productions industrielles.
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Les RHIZOTUBES : trois licences pour une technologie de Phénotypage racinaire haut-débit
Les RhizoTubes (contenants innovants de culture) ont été
développés au début des années 2010 par l’équipe de
recherche de Christophe Salon dans le laboratoire de l’UMR
Agroécologie à l’INRA de Dijon, en collaboration avec l’entreprise Inoviaﬂow, située à Dole. Les rhizotubes permettent de
phénotyper de manière non destructive le système racinaire
de plantes, isolées ou en association, ainsi que la résultante
des interactions entre plantes et micro-organismes au niveau
racinaire.
Actuellement, le système a été testé avec succès sur une vingtaine d’espèces soumises à diﬀérentes
conditions environnementales (contraintes hydriques, nutrition azotée contrastée etc.). Le dispositif
permet de caractériser 1 200 plantes par jour sur la plateforme de Phénotypage Haut Débit 4PMI de
Dijon.
Les RhizoTubes sont maintenant distribués sous licence par 3 entreprises : INOVIAFLOW qui les a développés avec l’INRA et qui possède l’exclusivité de production, et QUBIT (http://qubitphenomics.com/
rhizotube) et Phenotrait (www.phenotrait.com) pour une distribution non-exclusive.
Pour cette innovation, Christophe Salon, a reçu le 3ème prix FIEEC, remis à l’occasion des rendez-vous
Carnot le 19 octobre 2017 (http://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/prix-ﬁeec-2017).

Un nouveau licencié pour l'évaluation du pouvoir SDP de produits
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La technologie qPFD (Puce à Faible Densité), mise au point par les chercheurs de
l’IRHS du centre d’Angers, continue à se déployer. Ce procédé, protégé par un
brevet et enrichi de séquences de marqueurs génétiques conservées secrètes,
permet de cribler les produits capables d’activer 28 indicateurs de défense de la
plante visée. Ce test, fonctionnel sur pommier, vigne, tomate, pomme de terre,
vient d’être validé sur le blé.
Après Végépolys Innovation (2012) et RITTMO AgroEnvironnement (2016),
Vegenov BBV devient le troisième licencié de cette technologie. Vegenov BBB est un centre de ressources
technologiques spécialisé dans le domaine du végétal et propose des prestations d’appui à la création
variétale, de protection et nutrition des plantes, de qualité des produits, et de soutien à l’innovation.
http://www.vegenov.com

PROGRAMME PRE-MATURATION DE L’INRA
Dans le cadre du déploiement de sa politique de partenariat et d’innovation, l’INRA soutient,
sur fonds propres, la maturation des projets à potentiel d’innovation.
Le soutien à la « Pré-maturation INRA » vise à mettre en lumière tout projet d’innovation qu’il soit
technologique ou sociétal, social et solidaire, issu des laboratoires de l’INRA et susceptible d’avoir un
impact au niveau socio-économique
A partir des déclarations d’inventions et de résultats valorisables soumises par les chercheurs à l’INRA,
les Domaines d’Innovation ont proposé 37 projets comportant des perspectives d’impact technologique, environnemental, médical ou sociétal. 24 d’entre eux ont été soumis à des experts externes et
présentés au comité de sélection INRA. Finalement, 13 projets ont été retenus pour un soutien en prématuration sur une enveloppe de 600 K€.
Ces projets couvrent des secteurs très variés, correspondant à la richesse des champs de recherche de
l’INRA et des demandes de la société. Les perspectives de transfert sont également très variés, du transfert direct aux acteurs de terrain à la recherche de partenaires industriels, en passant par la création d’entreprise innovante.
Les charges de Valorisation d’INRA Transfert ont contribué activement, aux côtés des Chargés de
Partenariat et d’Innovation de l’INRA au montage des projets depuis leur detection jusqu’à leur presentation au comité de selection.
Le but de cette action est que tous les projets sélectionnés, à l’issue de leur ﬁnancement, fassent l’objet
d’un transfert auprès des acteurs socio-économiques (associations, entreprises, instituts techniques,
ONG, agences ; société civile…) qui peut prendre diﬀérentes formes : partenariat, création d’entreprise,
cession de licence… mais pas exclusivement : il est important pour l’INRA que des projets comportant
une forte valence SHS et ne générant pas obligatoirement de retours ﬁnanciers vers l’INRA sous forme
de redevances soient montés et présentés au comité de sélection.
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a Business Unit génère en 2017 un chiﬀre d’aﬀaires de 925 K€, en croissance de 21 % par rapport
à l’exercice 2016. Cette croissance est notamment soutenue par développement des prestations
et des services de la ligne de services GeT-IT, en lien avec les savoir-faire et les outils des plateformes
Toulousaines GeT-PlaGe et Genotoul-Bioinfo dans les domaines de la microbiologie moléculaire, de la
génomique et de la transcriptomique. Cette activité génère un CA de 495 K€ en augmentation de 30 %
par rapport à l’exercice précédent. L’activité de prestations de services dans le domaine des biotechnologies environnementales et de l’éco-évaluation (ACV), réalisées par ITe à Narbonne, dans le prolongement des activités de R&D de l’unité de recherche LBE et du groupement de recherche ELSA, portée
notamment par un secteur industriel de la méthanisation à nouveau en croissance, augmentent de
22 % en 2017 pour atteindre 429 K€.
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Evolution du chiﬀre d’aﬀaires de la Business Unit par année et par domaine d’activité

La croissance, de nouveau soutenue en 2017, s’explique notamment par une augmentation de 22 %
de l’activité d’INRA Transfert Environnement dans le domaine des biotechnologies environnementales.
Cette ligne de services portée par la Business Unit depuis sa création en 2010, basée sur la valorisation
de savoir-faire de l’UR LBE, s’adresse principalement aux acteurs économiques du secteur de la méthanisation. Après une phase de net recul en 2015, la reprise d’activité de ce secteur industriel initié en
2016 se conﬁrme cette année, permet à la ITe d’approcher un chiﬀre d’aﬀaire de 400 K€ en 2017.
L’élargissement en 2016 du catalogue des prestations proposées par ITe au domaine de l’évaluation
environnementales, dans la continuité des travaux de recherche menés par le LBE dans le cadre du
groupement ELSA (un groupe de recherche dédié à l’Analyse en Cycle de vie et à l’écologie industrielle
appliquées aux agro-bio procédés associant l’INRA, l’IRSTEA le CIRAD, et l’école des Mines d’Alès), a donné
lieu à la réalisation de plusieurs prestations de services, générant un chiﬀre d’aﬀaire de 34 K€ en croissance de 60 %. Le développement d’une ligne de services dédiée à l’éco-évaluation, en lien avec ELSA
et ses partenaires industriels, constitue pour la Business Unit un objectif à moyen terme porteur de
croissance.
L’année 2017 est également marquée par une augmentation de 30 % du chiﬀre d’aﬀaires de la ligne de
services GeT-IT qui approche les 500 kK€. Cette croissance liée au développement des activités de pres-
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tations de services dans les domaines en microbiologie, génomique et transcriptomique, repose sur les
savoir-faire développés par les équipes des plateformes GeT-Plage et Genotoul-Bioinfo (centre INRA de
Toulouse Auzeville). Ce travail de veille et de développement technologique permet à la BU de proposer
des prestation technologique en pointe, malgré un front un front de science très dynamique dans ce
domaine. Le recrutement à Toulouse d’un business developer dès janvier 2017, complété par le l’embauche d’un technicien au second semestre a permis l’élargissement et la consolidation de l’oﬀre de
service GeT-IT, dont le chiﬀre d’aﬀaires représente en 2017, 54 % du chiﬀre d’aﬀaire total de la Business
Unit.

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires de la ligne de services GeT-IT
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L’analyse du business plan réalisé en 2016 et 2017, en lien étroit avec les équipes de l’unité EcoSys
à Grignon (UMR INRA, AgroParisTech), a permis à l’INRA de valider en ﬁn d’année 2017 la création
d’une nouvelle ligne de services aux entreprises, basée sur les savoir-faire des plateformes d’EcoSys
dédiées à l’analyse des gaz à eﬀet de serre et des émissions d’ammoniac. Le recrutement par IT en début
d’année 2018 d’un ingénieur - business developer basé à Grignon permettra d’initier l’activité de cette
nouvelle ligne de services. L’élargissement des actions de transfert à de nouveaux champs technologiques et/ou thématiques tels que l’analyse de émissions gazeuses ou à l’éco-évaluation, dans les
domaines ou l’excellence de l’INRA est reconnue, en lien avec d’autres unités ou équipes de recherche
demeure ainsi pour la Business Unit et pour IT un axe de développement privilégié.

5
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CVT AllEnvi

CVT AllEnvi
Centre de ressources en intelligence économique au
service de la valorisation de la recherche française en
environnement
Inra Transfert héberge le Centre de ressources mutualisées en intelligence économique de l’Alliance
AllEnvi qui rassemble l’ensemble de la recherche académique française en environnement : 12 membres
fondateurs parmi lesquels l’Inra, le CNRS, le CEA, le BRGM, le MNHN, les universités, l’Irstea… et 16 membres associés dont l’Ineris, l’Anses, l’IGN, le Cnes, ou encore le Cerema. Financé principalement par le
fonds national de valorisation du Programme Investissement d’Avenir, il a développé une expertise sur
les perspectives de valorisation de la recherche dans plusieurs secteurs de l’environnement grâce aux
études réalisées avec l’appui des chercheurs et les rencontres avec les parties prenantes des marchés
(entreprises, associations, collectivités, pouvoirs publics…).
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Agriculture de précision
Qualité de l’air
Risques naturels
Données environnementales








Agricultures urbaines
Ville et végétal
Biodiversité et écosystèmes
Services environnementaux
Tourisme durable
Services climatiques

 Réutilisation des eaux usées
 Recyclage des métaux critiques
 Dépollution des sols








Valorisation de la biomasse
Biotechnologies
Ressources marines
Protéines végétales
Dessalement de l’eau
Usine du futur
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Des résultats 2017 en croissance
La compilation des chiﬀres et des réalisations du CVT en 2017 peut légitimement procurer une certaine
ﬁerté : croissance des propositions de sujet (+150 %), du nombre d’évènements (+83 %), des demandes
de prestations (+188 %), des participants académiques, industriels… (+77 %). Les résultats sont palpables
avec l’accélération de transferts, marquée en particulier par l’intérêt en très forte croissance des Satt
pour ces sujets (présence x10 aux évènements du CVT), l’émergence de projets dans de nombreux secteurs de l’environnement… les nouvelles sollicitations de pôles, de groupes de travail de la Nouvelle
France Industrielle, ou encore du Carnot Filière Extra&Co, pour présenter les études à leurs membres
industriels ou contribuer à des comités stratégiques traduisent la qualité des études et la perception
du CVT par l’écosystème de l’innovation dans le domaine de l’environnement.
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Au-delà des chiﬀres, la Rencontre
Ecotech destinée au secteur du dessalement manifeste bien le chemin
parcouru : organisée par le CVT avec
un panel de partenaires (BPI, pôles,
Carnot, Satt, fédération), cet évènement inédit, sur un sujet stratégique
pour la France1, eﬃcace par l’organisation des rencontres et des présentations de challenges et de résultats, par
l’ensemble des acteurs (groupes, PME,
startup, associations, organismes de
recherche et Carnot…). Ce succès a
été permis par la réalisation rigoureuse d’études (identiﬁcation et qualiﬁcation du sujet, des enjeux et acteurs), le soutien des organismes
d’AllEnvi et des réseaux (Carnot, Satt, pôles...). En eﬀet, ce n’est pas une ﬁlière qui s’est réunie mais des
acteurs public et privé qui ne s’identiﬁaient pas initialement selon la thématique du dessalement mais
ont proposé des réponses (recherche, innovation…) aux challenges proposés par les groupes et les
associations. Cette journée aura permis l’émergence de nouveaux projets selon 94 % des réponses à
l’enquête de satisfaction.
Le positionnement du CVT est plus que jamais aﬃrmé dans ce soutien mutualisé aux stratégies des
organismes en faveur de l’eﬃcacité de la valorisation (identiﬁcation de futurs partenaires) et la qualiﬁcation de secteurs porteurs. Au quotidien, l’équipe opérationnelle du CVT accompagne les Satt et les
structures de valorisation par les études, les données, les rencontres avec les industriels et les prestations
personnalisées.

1

La France est leader mondial de ce secteur dynamique (10% de croissance) avec 1/3 de la production mondiale, mais sa recherche dans ce
domaine souﬀre d’une visibilité insuﬃsante. L’environnement est présent à plusieurs titres : au niveau de l’empreinte carbone, de la protection
de la biodiversité et de la protection des populations lors des catastrophes naturelles.
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Action

Résultat (évolution / 2016)

Organisation évènementielle

11 évènements (+83 %)
403 participants (+ 56 %)
dont 235 participations hors AllEnvi (+77 %)

Organisation d’une rencontre BtoB

100 rendez-vous (soit 200 contributeurs) (nouveau)

Appels à contribution

3 appels réalisés, 40 résultats transférables présentés

Mise en place d’une formation d’initiation
à l’intelligence économique avec le
Réseau CURIE

37 stagiaires (nouveau)

Communication avec les Satt

43 demandes de conseil ou expertise (+153 %)
50 Participations aux évènements du CVT (+900 %)
155 études du CVT demandées (+38 %)

Communication avec les pôles

19 participations aux évènements du CVT (+280 %)

Enquêtes de satisfaction

3 enquêtes réalisées et diﬀusion des résultats

Prestation de service : expertise, aide à la
prospection, formation

92 prestations réalisées (+188 %)
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L’ensemble des parties prenantes de l’écosystème de la recherche a été réunie par le comité de valorisation de l’alliance AllEnvi le 8 novembre 2017 aﬁn de dessiner les contours des futures actions à mettre
en place dans le cadre mutualisé du CVT : diﬀusion des résultats, renforcement des actions partenariales
avec les entreprises et les acteurs socio-économiques, identiﬁcation de nouveaux secteurs stratégiques.
En savoir plus : www.cvt-allenvi.fr
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INRA Transfert est organisée en trois départements et une business unit. Les personnels de ces services
sont répartis au siège social à Paris ou dans des bureaux situés sur les quatre centres INRA.

INRA Transfert Clermont-Ferrand
Centre INRA de Clermont-Ferrand
Site de Crouel - 234 avenue du Brézet - 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 62 49 44 - Fax : 04 73 62 44 53 - E-mail : clermont-ferrand@inra-transfert.fr

INRA Transfert Environnement
Centre INRA de Narbonne
UR50 - Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement - Avenue des Etangs - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 46 64 32 - Fax : 04 68 42 51 60 - E-mail : narbonne@inra-transfert.fr
Site web : www.montpellier.inra.fr/it-e

INRA Transfert Génome et Transcriptome (GeT-IT)
Plateforme de Génomique GeT-PlaGe
Centre INRA de Toulouse Occitanie
24 Chemin de Borde Rouge - Auzeville - 31326 Castanet-Tolosan cedex
Tél : 06 78 90 11 68 - Site web : http://get.genotoul.fr

INRA Transfert Montpellier
Centre INRA de Montpellier
2 Place Pierre Viala - Bât.1 - 34060 MONTPELLIER
Tél : 04 99 61 23 72 - Fax : 04 99 61 28 82 - E-mail : montpellier@inra-transfert.fr

INRA Transfert Nantes
Centre INRA de Nantes
Rue de la Géraudière - BP 71627 - 44316 NANTES CEDEX 3
Tél : 02 40 67 51 09 - Fax : 02 40 67 51 29 - E-mail : nantes@inra-transfert.fr
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28 rue du Docteur Finlay – 75015 Paris
Tél : +33 1 42 75 95 00 – Fax: +33 1 45 77 63 90
E-mail : contact@inra-transfert.fr
www.inra-transfert.fr

Secrétariat général : Olivier Ruetsch – Tél : 01 42 75 93 25 – olivier.ruetsch@inra.fr
Projets européens : Bao Tuong Diep – Tél : 01 76 21 61 95 – bao.diep-tuong@inra.fr
Valorisation : Réjane Le Tinevez – Tél : 01 42 75 93 02 – rejane.letinevez@inra.fr
Business Unit : Romain Cresson – Tél : 04 68 46 64 30 – romain.cresson@inra.fr
CVT AllEnvi : Marc Chaussade – Tél : 01 42 75 92 36 – marc.chaussade@inra.fr
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