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 PREAMBULE : DISCOURS DE GENEVIEVE FIORASO LORS DE LA 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 2012  
 
 

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. 
 
 
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. 



 
 

 
 
 
 

 
 

 INTRODUCTION 
 
 

14E
 EDITION DU CONCOURS NATIONAL D’AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISES  

DE TECHNOLOGIES INNOVANTES : 62 LAUREATS RECOMPENSES 
 
 
Depuis 1999, le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes assure avec 
succès son rôle structurant de l’écosystème de l’innovation et mobilisateur pour les porteurs d’idées et de 
projets innovants. Il suscite près d’un millier de candidatures par an (18 319 projets déposés en 14 ans) et 
récompense selon les années de 60 à 150 lauréats par promotion. Il permet ainsi de faire mûrir les projets 
« en émergence » et apporte aux entreprises créées par les lauréats « création-développement » un 
soutien financier significatif, reconnu comme premier financement d’amorçage en France.  
 
 

 

BILAN 
 

14 éditions du concours 

342 M€ mobilisés 

18 319 candidatures 

2 605 lauréats 

près de 1 400 entreprises créées 

 
 Une montée en puissance des projets issus de la recherche publique  qui ne cessent de 

progresser. 
 
 Près de 1400 entreprises de technologies innovantes créées grâce à la contribution du 

concours. 
 
 Des entreprises plus pérennes que la moyenne, même si leur développement est lent en 

raison de leur activité, très intensive en R&D : 95 % des entreprises du concours créées en 
2007, soit depuis presque 5 ans, sont encore en activité. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 UN DISPOSITIF OPTIMISE POUR VALORISER L’INNOVATION 
 
 

Le concours, acteur incontournable de l’innovation  
 
Lancé en 1999, Le Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes s’est 
affirmé au fil des années comme une pièce majeure du dispositif de soutien à l’innovation via la création 
d’entreprises de technologies innovantes – avec les incubateurs publics et le statut de jeune entreprise 
innovante (JEI) notamment.  
 
Reconduit chaque année depuis sa création, le concours a un effet mobilisateur et structurant auprès des 
porteurs de projets et des acteurs de l’innovation. 
 

 
Un dispositif optimisé en 2012 
 
Jusqu’en 2011, le concours soutient deux catégories de projets. 
 Les projets « en émergence » nécessitant encore une phase de maturation et de validation 

technique, économique et juridique.  
 Les projets « création-développement » qui ont établi leur preuve du concept et sont proches de 

la création d’entreprise.  
 
L’objectif initial du concours était de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprises 
notamment à partir des résultats de la recherche publique. Cet objectif s’est progressivement déplacé vers 
des projets plus matures et proches du marché pour lesquels l’enjeu de la constitution de l’équipe 
dirigeante et du potentiel de développement économique devient central. En conséquence, depuis 2010, 
l’expertise des projets a été renforcée par une analyse ressources humaines pour évaluer si le futur 
dirigeant et son équipe possèdent les qualités managériales et entrepreneuriales nécessaires. 
 
En 2012, le concours se recentre sur les projets « création-développement » plus matures et proches du 
marché pour lesquels l’enjeu de la constitution de l’équipe dirigeante et du potentiel de développement 
économique devient central.  
 
La sélection intervient à 2 niveaux : une présélection par des jurys régionaux et la sélection finale par le jury 
national. Les expertises technico-économiques sont commanditées à un réseau choisi par appel d’offres 
afin de garantir l’harmonisation nationale.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 LA PROMOTION 2012 : 62 LAUREATS 

 
Le jury national de la 14e édition du concours national s’est réuni sous la présidence de Michel Rollier, 
Gérant de Michelin pour examiner les 109 projets « création-développement » présélectionnés par les jurys 
régionaux.  
 
A l’issue de cette réunion, le jury national a choisi de récompenser 59 lauréats « création-
développement » qui recevront, après création de leur entreprise, une subvention pour financer jusqu’à 
60 % de leur programme d’innovation.  
 
Le jury national a également choisi de distinguer 3 lauréats « en émergence ». 
 
 

La création d’entreprise innovante, un moyen privilégié pour transformer la recherche en 
innovation  
 

La place de la recherche publique est forte : 63 % des projets « création-développement » 
récompensés en 2012 mettent en œuvre des résultats de la recherche publique. La création 
d’entreprises innovantes demeure une voie appréciée des chercheurs pour transformer les 
résultats de leur recherche en valeur économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition par organisme de recherche et par établissement d'enseignement supérieur des projets issus de la recherche publique 



 

Le niveau de formation reste élevé : 50 % des lauréats « création-développement »sont docteurs 
et 25,4% sont ingénieurs. On note également l’émergence de lauréats issus d’écoles de commerce 
dont la part passe de 1,5 % en 2011 à plus de 5% en 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les domaines technologiques des projets lauréats : les tendances 2012 
 
 La part des projets lauréats dans le secteur « Chimie et sciences des matériaux » se 

maintient à un niveau significatif avec presque 12 %. 
 
 On assiste en 2012 à un rééquilibrage entre les 2 grands secteurs « Informatique, logiciel et 

TIC » (22,1 % en 2011) et « Pharmacie, sciences du vivant et biotechnologies » (36,2% en 
2011) qui se partagent la première place avec 30,5 % chacun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des projets lauréats 2012 par domaine technologique 

 
 
 
Une bonne synergie entre les incubateurs et le concours  
 

 86,4 % des lauréats ont été accompagnés par un incubateur public. 
 

 La dimension environnementale est présente dans 52,5 % des projets lauréats. 



 
 
 
 
 
 
 

LES 62 LAUREATS DE LA PROMOTION 2012 
 



 
 
 
 
 
 
 

 L’ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES LAUREATS, UNE PRIORITE 

POUR LE MINISTERE 
 

Au-delà du soutien financier apporté par le concours, le ministère de l’Enseignement et de la 
Recherche a mis en place un dispositif d’accompagnement et de formation afin d’assurer aux 
lauréats les meilleures chances de réussite. En effet, une bonne préparation à la gestion de 
l’innovation et au développement à l’international est un atout supplémentaire et 
complémentaire de l’aide financière. 
 
En 2012, le ministère a souhaité s’associer à deux Ecoles de commerce prestigieuses en soutenant 
financièrement deux initiatives : 
 

 L’EM Lyon, via sa fondation, souhaite favoriser des projets d’excellence en gestion et en 
développement international des créations d’entreprises innovantes en proposant aux 
lauréats du concours 2012 une formation dans ces 2 domaines.  

 

Le partenariat MESR/EM Lyon permet de proposer à une sélection de lauréats « création-
développement » particulièrement motivés, maîtrisant l’usage de l’anglais et dont les projets 
présentent une dimension internationale, deux formations d’une semaine, une à Lyon et une à 
Shanghai.  
 
 HEC, à travers son centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation, et en partenariat avec le MESR 

propose à une sélection de lauréats du concours 2012 une participation à « Challenge+ », 
programme au service de la création d’entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance, qui aide les porteurs de projets à formuler leur plan de développement et les 
accompagne à tous les stades d’avancement de leur projet.  

 

« Challenge+ » est une formation-action sur 26 jours répartis sur une année. Ce programme 
comporte des sessions de diagnostic, des cours sur les fondamentaux du management 
appliqués à la création d'entreprise innovante, et un suivi personnalisé. 

 
 

Le Forum « 1ers contacts » 
 

De plus, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche organise avec OSEO et CDC 
entreprises le Forum « 1ers contacts » le jour de la remise des prix. Les lauréats peuvent y recevoir 
un premier niveau d’accompagnement qui les sensibilise sur les points clés à maîtriser pour la 
réussite de leur projet et leur permet d’identifier les acteurs auxquels ils pourront faire appel tout 
au long de la mise en œuvre de leur projet.  
 

Des ateliers thématiques sont organisés à leur intention, ainsi que des rendez-vous personnalisés 
sur des espaces de rencontres, avec des partenaires acteurs du financement et de 
l’accompagnement de la création d‘entreprises innovantes. 



  
 
 
 

 LE JURY 2012 
 

Le jury national du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes est composé d’une 
trentaine de personnalités du monde industriel, de la recherche et de la finance, choisis pour leur connaissance et leur 
expérience de la création d’entreprise innovante. 
 

Le jury national du concours 2012 a été présidé par Michel Rollier, gérant de l’entreprise Michelin. Gilles Copin, 
Professeur d’entrepreneuriat et responsable des programmes Gestion de l’innovation, EM Lyon a en assuré la Vice-
présidence. 
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