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Monsieur le Président-Directeur Général d’OSEO, 
Monsieur le Président du concours, 
Chers lauréats, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La recherche, l’innovation et l’entreprenariat sont étroitement liés 
et ce concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes est une belle occasion de le rappeler. 
 
Je voudrais tout d’abord revenir sur la genèse de ce concours, créé il y 
a 13 ans. A cette époque, la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et 
la recherche votée par le gouvernement de Lionel Jospin avait 
permis de renforcer le lien étroit entre la recherche et 
l’innovation, en favorisant notamment le transfert par la création 
d’entreprises. 
 
Je rappellerai pour mémoire les dispositions clairement énoncées par 
cette loi : organisation de la mobilité des personnels de la recherche 
vers les entreprises, développement des partenariats industriels de la 
recherche publique, création des incubateurs, ou encore définition 



d’un cadre fiscal et juridique approprié pour les entreprises innovantes 
et les porteurs de projets issus de la recherche publique. 
 
Mon action s’inscrit dans la continuité de ce grand élan en faveur 
de la recherche et de l'innovation. 

 
Le succès de ce concours illustre la dynamique de long terme qui a 
été initiée. En 13 ans, 340 millions d’euros ont été mobilisés, 18000 
candidatures déposées plus de 2600 lauréats récompensés et plus de 
60 % de ces projets sont issus de la recherche publique. Ce sont ainsi 
1400 entreprises innovantes qui ont été créées, soutenues et qui ont 
généré des emplois durables. 
 
J’en viens à cette édition 2012. Le jury national a plus 
particulièrement porté son attention sur les projets « création-
développement ». Je rappelle en effet que l’organisation du processus 
d’expertise et de sélection des projets « en émergence » et le 
financement des lauréats régionaux « en émergence » sont désormais 
confiés à OSEO, dont il convient de saluer l’action en faveur de 
l’innovation, des PME et ETI. Près d’un millier de candidatures ont 
été reçues pour le concours 2012. Soutenir ces entreprises ou ces 
projets d’entreprises fondés sur des technologies innovantes, 
souvent issus de la recherche publique, est bien sûr au cœur du 
projet présidentiel pour la croissance, dans lequel j’inscris l’action 
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Quelques chiffres en disent long sur l’ampleur du concours : les jurys 
régionaux ont retenu 108 lauréats « en émergence », le jury national 
59 lauréats « création-développement » et 3 lauréats « en émergence » 
qui ont été distingués. Derrière ces données statistiques, il y a bien 
entendu des aventures d’abord humaines, toujours des entrepreneurs, 
souvent des chercheurs qui s’engagent dans ce chemin difficile qui 
permet de passer d’un projet de recherche, aussi finalisé soit-il, à une 
innovation, c’est-à-dire à des créations d’emplois. Je me félicite, en 
tant que Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
que les projets issus de la recherche publique représentent près 
des deux tiers des projets distingués. 



Ceci illustre combien l’innovation de rupture, celle qui est 
naturellement associée à la recherche publique, est étroitement liée à 
l’excellence de la recherche. Le passage de la recherche, souvent 
incarnée par une invention, une connaissance, une technologie, à 
l’innovation n’est pas linéaire. Cet espace complexe entre la 
recherche et l’innovation, aux multiples dimensions (technologiques, 
juridiques, financières, managériales, d’usages), ne peut pas être 
parcouru de manière normative, n’en déplaise à notre culture 
scientifique et technologique française. 
 
Dans ce contexte, le transfert par la création d’entreprise est un 
outil efficace pour suivre ces trajectoires ni linéaires ni 
prédictibles, qui permettent de passer de l’invention à 
l’innovation. 
 
Les lauréats de ce concours sont donc autant d’atouts pour notre 
économie et je soutiens la création d’entreprises issues de la 
recherche publique, car elles sont essentielles pour le développement 
des filières d’avenir (énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
nouveaux matériaux, biotechnologies, numérique, nanotechnologies). 
Leurs applications sont le moteur d’une croissance au service des 
enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face : emploi, 
environnement, santé, accès aux ressources. 
 
Notre politique doit être globale et cohérente : il est ainsi de notre 
responsabilité de simplifier le système régional et national de 
transfert car chercheurs et entrepreneurs ont besoin d’un 
environnement simple, cohérent, lisible, accessible et stable. Nous 
allons lancer, dans les semaines qui viennent, le chantier de 
l’optimisation de notre système de transfert, sur la base de ces 
quelques principes de bon sens. Au-delà, les conditions du 
développement économique de ces jeunes entreprises doivent être 
renforcées : je pense en premier lieu à l’accès au financement public et 
privé. 
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Cette politique globale en faveur du transfert et de l’innovation sera 
bien entendu menée conjointement avec le Ministre du Redressement 
productif et plus particulièrement avec la Ministre déléguée chargée 
des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique. 
 
Pour conclure, je veux aussi souligner que ce concours est une 
véritable réussite partenariale et je tiens à saluer OSEO pour son 
action en faveur de l’innovation, des PME et ETI. Je tiens à remercier 
l’ensemble des membres des jurys, et plus particulièrement Michel 
Rollier, Président du jury national, et Gilles Copin, son vice-président. 
Enfin, ce concours ne pourrait avoir lieu sans l’engagement des 
acteurs des écosystèmes de l’innovation qui participent aux jurys 
régionaux. 
 
Enfin, je souhaite aux lauréats de cette édition toute la réussite 
dans leurs beaux projets de création et de développement 
d’entreprises. Ils nous rappellent que « entrepreneur » est un mot 
français. Ils donnent un formidable exemple à la recherche publique et 
encouragent tous les porteurs de projets innovants. 
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