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Editorial de Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Créé en 1999, le concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes, un des deux volets du dispositif i-LAB, assure
chaque année avec succès son rôle de détection et de soutien aux projets
de création d'entreprises innovantes.
Depuis 18 ans, il participe pleinement au décloisonnement entre la
recherche, les chercheurs et l’entreprise.
Grâce à son financement, plus de 1 800 entreprises innovantes ont été
créées et 66% des projets lauréats sont issus de la recherche publique
En offrant des subventions pouvant atteindre 450 000€, le concours représente un véritable label pour
les prochaines étapes de la vie de l’entreprise créée : levée de fonds, demande de financement,
accès à de nouveaux marchés…
A l’occasion de cette 18e édition, le secrétariat d’Etat a fait évoluer i-LAB.
Cette année 56 lauréats sont récompensés. Parce que l’innovation est porteuse d’espoir, 5 Grands
Prix sont également décernés. Sont ainsi reconnues leurs capacités à relever les défis socioéconomiques de demain et plus particulièrement ceux identifiés par l’Agenda Stratégique « FranceEurope 2020 »
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du jury national et, plus particulièrement, Nathalie
Leboucher, présidente du jury national et ses vice-présidents Laurent Buisson et Gilles Copin. Je
remercie également Bpifrance, notre partenaire depuis le tout début dans l’organisation du concours.
Félicitations aux 56 lauréats 2016. Je leur souhaite un avenir riche de succès.
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i-LAB, un succès qui ne se dément pas depuis
18 ans
i-LAB est né de la volonté du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes, de mieux accompagner le
développement des start-up et d’encourager l’esprit d’entreprendre, en particulier auprès des jeunes
de l’enseignement supérieur. Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes a été redynamisé avec la création, en 2014, du Prix PEPITE-Tremplin pour
l’Entrepreneuriat Etudiant. Ils constituent désormais les deux volets d’i-LAB, dispositif de soutien à la
création d'entreprises innovantes.
Initié en 1999 par le Ministère en charge de la Recherche dans le cadre de la loi sur l’innovation et la
recherche, le premier volet d’i-LAB : le concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes, a été depuis reconduit chaque année, avec double objectif de :
•
•

détecter et faire émerger des projets de création d’entreprises s’appuyant sur des
technologies innovantes ;
favoriser le transfert des résultats de la recherche vers le monde économique.

Depuis sa création, le concours continue de remplir ses objectifs :
•

il a permis la création de plus de 1 810 entreprises, dont 70 % sont toujours en activité et se
développent ;

•

plus de 50% de ces entreprises sont issues de la recherche publique, avec une nette
progression ces dernières années : 40 % des entreprises créées entre 2000 et 2006
proviennent de la recherche publique et ce chiffre est en très nette progression en 2016.

Attribution de 5 Grands Prix dans la catégorie « créationdéveloppement »
Le concours attribue également 5 Grands Prix dans la catégorie « création-développement » à des
lauréats nationaux dont les projets s’inscrivent dans l’un des 10 grands défis sociétaux définis par
l’agenda stratégique France-Europe 2020 : Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique, Energie, propre, sûre et efficace, Renouveau industriel, Santé et bien-être,
Sécurité alimentaire et défi démographique, Mobilité et systèmes urbains durables, Société de
l'information et de la communication, Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives, Liberté et
sécurité de l'Europe, de ses citoyens et de ses résidents et Une ambition spatiale pour l’Europe.
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En 18 éditions de concours
Le secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche se félicite du succès avec lequel le
concours assure son rôle déterminant de soutien à la création d’entreprises de technologies
innovantes.
Dans la dynamique de simplification engagée par le secrétaire d’Etat, le concours a évolué à
l’occasion de sa 18e édition et se recentre désormais sur la catégorie «création-développement». La
catégorie « émergence » a quant à elle, rejoint, depuis janvier 2016, le dispositif Bourse French Tech
porté par Bpifrance, sous la bannière Bourse French Tech « émergence » accessible au fil de l’eau.

407 millions d’euros mobilisés
21 334 candidatures
3 286 lauréats
1 810 entreprises de technologies innovantes créées
Un taux de survie des entreprises élevé : 70% sont actuellement en activité

Les lauréats des 18 éditions et leurs entreprises
disponibles sur scanR
Première application donnant accès à la carte d’identité Recherche et Innovation des laboratoires
publics et des entreprises en France, scanR propose dès à présent deux jeux de données :
 Lauréats du concours i-Lab depuis 1999
 Entreprises associées aux projets lauréats du concours i-Lab depuis 1999
Pour consulter ces jeux de données : https://scanR.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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La promotion 2016 : 56 lauréats nationaux
« création-développement »

Le jury national a distingué 56 lauréats « création-développement » parmi les 347
candidatures reçues au concours national.
Les lauréats sélectionnés ont déjà établi la preuve du concept. Ils envisagent la création
d’une entreprise de technologies innovantes à court terme ou viennent de créer leur
entreprise. L’entreprise ainsi créée reçoit une subvention d’un montant pouvant atteindre
jusqu’à 450 000 €.
5 Grands Prix récompensent des projets qui s’inscrivent remarquablement dans l’un des dix
défis sociétaux définis par l’agenda France Europe 2020.

Le palmarès complet :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104439/i-lab-2016-18e-concours-national-d-aide-ala-creation-d-entreprises-innovantes.html
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Les 5 Prix spéciaux du jury « création-développement »
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Les 56 lauréats « création-développement »
Un niveau de formation élevé
Le niveau de formation des lauréats est élevé. 70 % des candidats sont docteurs ou titulaires d'un
diplôme d'ingénieur. Cette année, 100 % des lauréats sont diplômés de l'enseignement supérieur.

Des situations professionnelles variées
5 % des lauréats sont salariés lorsqu'ils se portent candidats au concours, dont plus de la moitié du
secteur privé. Le concours, concentré sur l’amorçage en « création-développement », apparaît comme
une véritable perspective de débouché professionnel pour 12,5% des lauréats en recherche d'emploi.
23 % des porteurs de projets lauréats du concours sont chercheurs ou enseignants-chercheurs, alors
que les projets lauréats issus de la recherche publique représentent 66 % de l'ensemble des projets
récompensés. Ces chiffres illustrent, dans leur relativité, le fait que les chercheurs à l'origine des
projets de création d'entreprises sont moins enclins à diriger l'entreprise qui sera créée à partir de
leurs travaux de recherche mais y contribuent en apportant leur concours scientifique. Pris
indépendamment, ces chiffres montrent également la perméabilité entre la recherche et le monde
socio-économique.

Les femmes, plutôt membres de l’équipe que porteuses de projets
Seulement 12,6 % des lauréats sont des femmes, mais de nombreuses femmes font partie de l'équipe
du porteur de projet. L'équipe est un facteur clé de la réussite d'une entreprise, critère mis en avant
dans la sélection des lauréats.

Prédominance des projets des domaines du numérique, de
l’électronique et de la santé
Comme les années précédentes, les projets des domaines de la santé, du numérique et de
l’électronique représentent la très grande majorité des projets. Les secteurs de la pharmacie, des
biotechnologies et des technologies médicales représentent à eux seul 41% des projets. Le secteur
du numérique recouvre 27% des projets et ceux de l’électronique 18%.
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Les projets répondent tous aux 10 grands défis sociétaux de la
stratégie nationale de recherche
L'agenda stratégique France Europe 2020 définit les axes prioritaires de progrès des connaissances
et des technologies avec 10 grands défis sociétaux à relever. Tous les lauréats s'inscrivent dans cette
stratégie, avec la prépondérance des projets liés au défi sociétal Santé et bien-être, qui représentent
cette année presque 40 % des projets avec 22 projets sur 56.
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La majorité des projets est issue de la recherche publique
En 2016, 66% des projets valorisent des résultats de la recherche publique, ce qui est en cohérence
avec l'objectif poursuivi par le concours de favoriser le transfert de technologies par la création
d'entreprises innovantes.
Ce chiffre est en augmentation par rapport à l'année précédente mais la base de calcul a été réduite
puisque cela n’intègre plus la catégorie « émergence ».

Projets issus de la recherche publique

L'enseignement supérieur demeure le plus grand pourvoyeur de lauréats : près d'un tiers des projets
sont issus des universités, suivi par le CNRS qui pourvoit à hauteur de 27%.

Organismes publics dont sont issus les projets
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Plus de la moitié des projets sont accompagnés par un incubateur
public
32 projets sur 56, soit 57% des projets lauréats sont accompagnés par un incubateur public, signe de
la synergie entre le concours et les incubateurs, deux dispositifs d'aide à la création d'entreprises de
technologies innovantes mis en place par le ministère en charge de la Recherche en 1999.

Projets accompagnés par un incubateur public

Bpifrance accompagne les entreprises pour faire émerger les champions
de demain. De l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux
fonds propres, Bpifrance offre, dans chaque région, des solutions de
financement adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise.
Bpifrance en 2014 :
• 21,7 milliards d’euros mobilisés pour les entreprises
• 86 000 entreprises accompagnées
Bpifrance investira environ 8 milliards d’euros d’ici à 2017 dans les entreprises françaises.
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L’accompagnement et la formation des lauréats
Au-delà du soutien financier apporté par le concours, un dispositif d’accompagnement et de formation
est mis en place pour aider les lauréats dans leur développement. Cette année ce dispositif est
reconduit et renforcé à travers des partenariats avec des acteurs reconnus de l’accompagnement, de
la formation et de l’investissement.

Le Forum « 1ers contacts », le premier rendez-vous pour les lauréats
Chaque année, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
ers
Bpifrance organisent le jour de la remise des prix du concours le Forum « 1 contacts ». Cet
événement permet de rassembler, sur un seul et même jour et en un même lieu, tous les lauréats du
concours, souvent accompagnés de leurs associés.
ers

La journée « 1 contacts » a pour objectif de sensibiliser les lauréats sur les points clefs pour la
réussite de leur projet et de leur permettre d’identifier les acteurs auxquels ils pourront faire appel tout
au long de leur parcours de création ou de développement de leur entreprise.
Des ateliers sont prévus durant cette journée, ainsi que des temps de rencontres avec les anciens
lauréats et d’échanges avec des spécialistes du financement, de l’accompagnement et de la création
d’entreprises innovantes.

L'accompagnement par le Réseau entreprendre® (offert à tous les
lauréats 2016)
Le programme de Réseau Entreprendre® a pour objectif d’accompagner les lauréats i-Lab dans la
consolidation et la professionnalisation de leur projet, en les faisant bénéficier du retour d’expérience
de chefs d’entreprises aguerris. Le programme, d’une durée de 2 mois environ, propose, sous réserve
du respect des règles internes de Réseau Entreprendre® :
•
•
•
•

Un accueil de proximité dans l’une des 48 implantations de Réseau Entreprendre® ;
Des entretiens individuels avec des chefs d’entreprises pour challenger et consolider le
modèle économique ;
Le réseautage et la mise en relation avec les 1200 créateurs de la communauté nationale
d’entrepreneurs innovants de Réseau Entreprendre® ;
La participation gratuite aux évènements et animations locales, régionales et nationales.

A l’issue de ce programme, les lauréats i-Lab pourront poursuivre leur parcours en vue de devenir
lauréat de Réseau Entreprendre®.
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Le programme de l’EM Lyon (subvention partielle du ministère)
Le programme de l’EM Lyon se décline en trois grands rendez-vous :
•

Octobre 2016 : séminaire de 1 semaine à Lyon - Marketing et financement de l’innovation,
formation aux pitchs, rencontres avec des acteurs de l’innovation ;

•

Février 2017 : séminaire de 1 semaine à San Francisco - Team building, ateliers thématiques
avec entrepreneurs innovants, sensibilisation aux marchés en croissance (Etats-Unis, Asie) ;

•

Avril 2017 : ateliers thématiques « follow up » de 2 jours dans les locaux de l’EM Paris.

Le programme HEC Challenge + (subvention partielle du ministère)
Lors de ce programme d’une durée de 25 jours échelonnés sur un an, les participants pourront valider
le concept de leur projet de création et élaborer un solide « business plan » pour trouver des
financements.

Les rencontres thématiques au Hub de Bpifrance
Dans les locaux de Bpifrance à Paris, ces rencontres permettent aux lauréats d’accélérer l’accès à
d’autres marchés (grands groupes, international), aux financements (investisseurs) et au réseau
d’anciens lauréats.

Le partenariat avec Tremplin entreprises
Les lauréats « création développement » 2016 bénéficient de la prise en charge de leur inscription
2017 au Concours de Tremplin entreprises (partenariat Sénat/ Essec).

Le partenariat avec Hello Tomorrow
Les lauréats « création développement » 2016 bénéficient de l’accès au deuxième tour de sélection
du « Challenge » et seront invités au « Summit » en octobre 2016.
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Le concours, véritable tremplin pour les jeunes
entreprises innovantes : les succès stories
d’anciens lauréats

Porteur de projet : Philippe GUEDAT
Nom de l’entreprise : InFlectis BioScience
Lauréat en 2014 – catégorie création-développement

InFlectis BioScience, start-up pharmaceutique, développe des solutions thérapeutiques
innovantes stimulant le système de défense naturelle des cellules pour le traitement de
maladies neurodégénératives
La société prévoit de démontrer l'efficacité clinique de son candidat médicament IFB-088 chez
l'homme, puis d’établir un partenariat avec une société pharmaceutique pour son développement
ultérieur et la commercialisation. En parallèle, la société développe une nouvelle série de molécules
chimiques destinées au traitement de maladies non-orphelines dont l'étiologie réside aussi dans
l'accumulation de protéines mal repliées.
Basée à Nantes, InFlectis BioScience est soutenue par Atlanpole (www.atlanpole.com), la technopole
du bassin économique de Nantes Atlantique.
La société vint de lever 6 millions d’euros.
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Porteur de projet : Eric BOIX
Nom de l’entreprise : The CosMo Company
Lauréat en 2009 – catégorie en émergence et en 2011 –
catégorie création-développement

The CoSMo Company a développé une plateforme de modélisation numérique qui révolutionne
la façon dont sont conçus et gérés les systèmes complexes.
L'outil de modélisation permet d’expérimenter différents scénarii et de comprendre les impacts d’une
décision sur l’ensemble d’un système.
Cette solution très innovante répond au besoin de clients qui souhaitent décrire et anticiper le
comportement futur des systèmes par la simulation numérique. La plateforme s’applique à de
nombreux domaines, mais l'entreprise est très présente dans la modélisation urbaine et l’industrie
pharmaceutique.
La société a levé 3,8 millions d’euros en 2014 et a ouvert une filiale à San Francisco
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Porteur de projet : Thierry BAILLEUL
Nom de l’entreprise :Sigfox
Lauréat en 2010 – catégorie créationdéveloppement

Sigfox est un opérateur télécom de l’internet des objets avec la création d'un réseau
d'interconnexion d'objets communicants bas débit.

On prévoit 27 milliards d’objets connectés en 2020 et Sigfox a déjà noué 2 partenariats stratégiques
avec Microsoft et avec SFR.
Sigfox a également procédé à quatre levées de fonds pour un montant total de 127 millions d’euros.
La société emploie déjà plus de 200 personnes et devrait doubler ce chiffre en 2016.
Sa force, avoir bâti un réseau de communication spécifique longue distance/bas débit particulièrement
économe en énergie
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Porteur de projet : Florian DOUETTEAU
Nom de l’entreprise :Dataiku
Lauréat en 2014 – Grand prix dans la catégorie création
développement

Dataiku, start-up française créée en 2013, développe des outils d'analyse des données
massives et d'applications prédictives.
La société édite « Data Science Studio » (DSS), le premier studio d’analyse de données et de
construction d’applications prédictives en environnement big data.
Véritable couteau suisse, DSS permet aux data analysts de développer rapidement des applications
métiers uniques en utilisant les meilleures technologies big data et algorithmes de machine learning
du marché, de manière simple et productive.
DSS est utilisé chez 7 clients du e-commerce, du online et des smart cities pour construire des
applications de rupture, dans les domaines du marketing digital, de l’expérience utilisateur, de
l’optimisation des ventes...
Dataiku connait une forte croissance avec 33 recrutements en 2015 et 24 prévus en 2016 ainsi que
l’ouverture d’un bureau à New York en 2016.
Elle prévoit également de financer son développement notamment grâce à la levée de fonds de 3
millions d’euros réalisée en janvier 2015.
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Le jury 2016
Le jury national
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 2016 a été présidé par Nathalie Leboucher, directrice innovation à la
RATP. Gilles Copin, professeur d’entrepreneuriat et responsable des programmes Gestion de
l’innovation de l’EM Lyon et Laurent Buisson, vice-président Moyens et ressources de l’université
Pierre et Marie Curie (Paris), en ont assuré la vice-présidence.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nathalie Leboucher - Groupe RATP
Gilles Copin - EM Lyon
Laurent Buisson - UPMC
Frédéric Auclair - INPI
Pascale Augé - INSERM Transfert
Jean-Luc Ayral - FORCE-A
Xavier Benoît - ADENEO
Myriam Beque – BNP Paribas
Amaury Bierent – OVIVE
Alain Bourissou– Axonia partners
Anne-Elisabeth Chaumet-Riffaud – CHNO
Jean-Luc Dimarcq - IHU Strasbourg
Agnès Fritsch – Thales Communications & Security
Clémentine Gallet - CORIOLIS Composites
Frédéric Iselin - HEC
Philippe Lenée – INRA TRANSFERT
Michel Mariton – Triamon Conseil
Eric Marty – EMERTEC
Thierry Merquiol - WISEED
Marie Meynardier – EOS Imaging
Isabelle Penot – RESEAU Entreprendre
Sophie Pellat - INRIA Transfert
Hervé Pichon - CRT
Christophe Poupart – RETIS
François-Xavier Roussel - EDF
Marie-Noëlle Semaria – CEA LETI
David Vissière - SYSNAV
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