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Corinne Borel
CEA – Direction déléguée à l’essaimage

Décret du 17 mars 2016 : les missions du CEA
Le CEA est placé sous la tutelle des ministres chargés de l’énergie,
de la recherche, de l’industrie et de la défense.

Les missions du CEA :
1 - assurer les éléments centraux de la dissuasion française,
2 - réaliser un programme de R&D dans le domaine des réacteurs
nucléaires civils,
3 - mener une R&D dans le domaine des énergies renouvelables,
4 - contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au
transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l’industrie, notamment dans
le cadre régional, ainsi qu’à la valorisation des résultats des recherches qu’il mène,

5 - développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d’activité,
6 - contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche,
7 - contribuer à l’effort national d’éducation et d’enseignement supérieur et développer la diffusion de
l’information scientifique et technologique,

8 - suivre l’évolution scientifique, technique et économique à l’étranger se rapportant à ses activités en
vue d’éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux, et de
contribuer à la mise en œuvre de la politique internationale de la France dans son domaine de
compétence.
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La création d’entreprise vue du CEA
Le CEA, de longue date, met en œuvre une politique volontaire et active de soutien à
la création d’entreprise.
 Il favorise ainsi l’émergence de futurs partenaires pouvant participer à moyen-long
terme au financement du développement de ses technologies.
1 – Un écosystème favorable à l’émergence de projet de start-up.
 Créer un environnement propice à la création d’entreprise, détection,
maturation, accompagnement des projets très en amont.
2 – Accompagner et développer les projets de start-up.
 Un accompagnement des projets qui se poursuit pendant toute la
phase d’essaimage en s’appuyant sur un dispositif CEA très complet
(avec CEA-Invest) et des partenaires externes très impliqués.

3 – Aider le développement économique des start-up.
 Une présence du CEA et de ses partenaires aux cotés des start-up
pour les aider à se développer et renforcer leur activité
 économique (contrat de collaboration, licences …) … en France.
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Les textes internes qui encadrent la
création d’entreprise par essaimage

NIG N°575
Création ou reprise
Manuel de procédure 2012
d’entreprise par des salariés
Création ou reprise d’entreprise
du CEA et essaimage
et essaimage
12/12/2008
Circulaire n°1 : Dispositif d’aide à la création ou reprise
Diffusion en 2013
d’entreprise par des salariés du CEA et essaimage –
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Les étapes de la création et du développement des
start-up :…un long parcours …qui commence très tôt
Des projets - détectés au plus tôt par les cellules de valorisation locales
- accompagnés par la cellule nationale essaimage selon un dispositif rodé.
Des dispositions spécifiques pour accompagner la création d’entreprise au CEA : ( cf. NIG 575)
- Prise en charge du salaire pendant la période d’incubation (3 X 6 mois max)
- Prêt d’honneur : jusqu’à 40 000 €
- Droit de retour : jusqu’à 4 ans…
Maturation
6-24 mois

Incubation
9-18 mois

IDÉE
Marketing
stratégique

Initiatives directions
-Programme TS,
- Fonds maturation (DSV),
- Challenge 1st step (DRT)
-…
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Création - Démarrage
12 – 36 mois

PROJET
Comité d’essaimage
Délégation
essaimage

ENTREPRISE
Comité d’essaimage

…et des partenaires professionnels externes
associés au dispositif

Fonds ATI

Le Comité essaimage : il valide le
franchissement des étapes
Membres permanents

Directeur général

Directeur d’investissement

Chargé de mission

Chargé d’affaires

Porteur
du projet
de création
d’entreprise

Directeur de la
Valorisation : président

Délégué à l’essaimage

DRHRS

Les invités pour chaque projet
Responsable Valorisation de dir-op
Correspondant essaimage de centre
Directeur opérationnel / chef de département

DJC

DF

DSPG

Comment décide-t-on de créer une start-up ?
Les critères pour créer une start-up
Qualité de l’innovation :
- Avantages technologiques
- Protection (PI)

Technologie
innovante
Labo

START-UP

Produit
Marché

GAP
Temps et Argent pour
développer le produit
techniquement et
commercialement

Potentiel Economique

RISQUE

Clients

Faisabilité - Preuve de concept – Démonstrateur – Prototype
Analyse marché et concurrence

Qualité de l’Equipe :
- Management
- Technique
- Commercial
- Financier
L’équation GAP / Qualité de l’Innovation – Qualité Equipe – Potentiel économique
a-t-elle un sens pour que le risque soit acceptable ?

1ere étape : Maturation
Faire la preuve de concept
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Outil financiers pour aider à « maturer » un
projet
 Programmes internes au CEA
 AAP

 Bourse French-Tech (BPI France) , au fil de l’eau (ex Emergence)- 2050k€
www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Bourse-French-Tech
 Concours i-Lab (création d’entreprise au MENESR) 200-250k€

9

2eme étape : l’incubation
Préparation de l’entreprise
INCUBATION
Jusqu’à 18 mois

De la preuve
de concept
au Business-Plan
Les « livrables »

labo

 Validation de la technologie
 Business Plan

incubateur

 Constitution équipe de création
 Protocole d’accord avec le
laboratoire

Création de l’entreprise
(avec parts fondateurs CEA)

Incubation : Passer de porteur de projet à chef
d’entreprise
Axe de progression individuelle
Cible
Etape
Etre / Attitude
Envie de créer
Opiniatreté

Formaliser un projet

Conscience des risques
(contraintes, aptitudes
et limites personnelles)

Evaluer et s'évaluer
Résister au stress

Jusqu'où suis-je prêt à aller?
Qui vois-je dans le miroir?
Quelles sont mes craintes?
Quelles conséquences en cas
d'échec ?

Organiser son temps
Ordonner ses actions

Dire ce que l'on va faire et s'y tenir!
Ai-je le temps/les moyens de mes
ambitions?
Etre maître du temps
Toutes ces tâches créent-elles de
la valeur?

Lui-même et son projet

Conscience du temps
Focalisation,
hiérarchisation

Conduite de projet avec Concevoir de manière
le sens du détail
précise
Conviction
Conviction
Confiance en soi

Relation aux autres

Confiance

Relation à
l'environnement

Etre / Attitude

Quel est mon moteur personnel?
mon ambition?
Comment suis-je capable de gérer
les obstacles?

Envie de créer
Opiniatreté

Axe de progression sociétale

Porteur de projet
En sortie de laboratoire
Sav oir / Aptitude
Questions / Exem ples

Rejet de l'approximation

Capacité de promouvoir
et
Voici mon projet!
défendre son projet

Extraversion, qualité de
Rencontrer, s'exprimer,
communication et
échanger, écouter
d'écoute

Décrocher son téléphone
Quel est VOTRE problème?

Qui peut m'aider?
Qui connait ce sujet mieux que
moi?

Décider et
réaliser

Chef d’entreprise
En sortie d'incubation
Sav oir / Aptitude

Décider et réaliser

Développer, exécuter

Pro activité, goût du
challenge, ténacité,
implication

Maitriser les risques
Détecter les
opportunités

Questions / Exem ples

Quel est mon apport concret à
l'entreprise?
Passage à l'acte
Jusqu'où suis-je prêt à entraîner
les autres?
Quelle image je donne de moimême?
Quel engagement financier personnel?

Avoir le souci du détail
dans l'action et le
sentiment d'urgence
Charisme,
clarté
Charisme
Leadership
Leadership
Ambition

Ambition

Organiser son temps et
celui des autres
Faire ce que l'on a dit qu'on ferait
Anticiper
Agir précisement et
efficacement dans les
délais
Communiquer
simplement l’essentiel
pour convaincre

Programme de Statisfaction Clients
"Elevator Pitch"
Premiers associés

Force de proposition

Synthétiser des besoins NOTRE meilleure solution à VOS
Faire une offre
problèmes

Optimisme et Réalisme
Force et Humilité

Construire une équipe
solide et
complémentaire
Accueillir des associés
Se remettre en question
Gérer

Organigramme ou organisation?
Pouvoir ou fonction?
Pacte d'actionnaires
Qui suis-je pour faire cela?
Combien cela coûte? Quel rapport?

Respect
Responsabilité

Négocier avec ses
partenaires
Gérer cette relation
dans le temps

Attention permanente aux clients,
aux concurrents, aux partenaires
Respecter ses engagements

Conscience de ses
capacités de celles des
autres

Déléguer, partager,
rechercher de l'aide

Ouverture aux autres
Discernement

Sortir de sa tour d'ivoire
Savoir écouter et
Aller au contact des clients et des
accepter la contradiction concurrents potentiels
Faire le tri

Faculté d’observation
Conscience des
rapports de force

Observation
méthodique

Où sont les problèmes?
Qui y répond?
Comment être perçu plus fort que
je ne le suis en réalité ?

Faculté d'observation
fine (signaux faibles)
Prendre du recul

Construire et
développer un réseau
Sentir - S'adapter

Modifier un focus inadéquat
Faire évoluer son business plan

L'entonnoir

Analyser, synthétiser,
objectiver

L'aiguille dans la meule de foin

Solidité - Détermination

Focaliser sur l’objectif
Savoir rebondir

Savoir dire "non"
Savoir dire "fantastique!"

Vision

Formaliser une vision
stratégique

Où vais-je? A quel horizon?

Stratégie + tactique

Mener la guerre et aussi Gagner des marchés, des clients
des marchés.
chaque bataille
Démontrer!

Où vais-je ? À
quel horizon ?

Gagner des clients,
Démontrer.

3ème étape : Création de l’entreprise :
Le facteur humain est essentiel
Différents niveaux d’implication pour les chercheurs
Ceux qui fondent la start-up et la rejoignent
Challenge personnel, aventure
Avec dispositif CEA sécurisé
Ceux qui restent au laboratoire
Contribuent à l’aventure côté labo
Conseillers scientifiques / parts fondateur de la startup
Les thésards et post-doc
Se forment au labo et peuvent rejoindre la start-up
Certains créent leur start-up

L’équipe fondatrice
Des compétences complémentaires pour réussir
Technologiques
Commerciales
Financières

Création d’entreprise :
Je pars ou je reste?
Je pars : mesures spécifiques du CEA en faveur de ses salariés
en CDI (NIG 575 Essaimage)
Jusqu’à 3 fois 6 mois de temps de travail pour préparer le
projet
Congé sans solde pour création d’entreprise (2 fois 2 ans)
Prêt d’honneur jusqu’à 40 k€ pour capitaliser la société à sa
création

Je reste :
Possibilité d’être actionnaire de la société (15 % maximum)
après accord du directeur de Pôle
Possibilité d’être conseiller scientifique de la start-up
Pas de rôle opérationnel dans la société
Pas de rôle dans la gestion des contrats et accords entre le
CEA et la société (si je suis actionnaire de la société)

Soutien du laboratoire : indispensable
Dir-Op / Institut / Département pilote la valorisation de ses
technologies :
Transfert vers industriel ou création de start-up ?
Soutien du projet pendant phases maturation & incubation
Négociation des accords de collaboration en s’appuyant sur le
plan d’affaires de la future start-up

Retours sur investissement pour le laboratoire :
Partenariat R&D pérenne (labo commun)
Redevances licences
Vente des parts fondateurs

Hébergement :
Laboratoire
Incubateur / pépinière

Les valeurs pour augmenter les chances de
succès… Vu du CEA …
1. Mettre en place un dispositif d’accompagnement complet depuis le 1er
jour des idées / projet jusqu’aux tours de financement, l’aide pouvant
inclure le soutien pour trouver des financements publics à effet de levier.
2. Accepter de licencier sa PI de manière exclusive dans un domaine
spécifié, souvent en contrepartie d’un minimum de partenariat R&D.
3. Positionner le laboratoire "matrice" du CEA comme un des membres
fondateurs de la société, mais sur la base de règles déontologiques
claires .
4. Etre capable d’aller jusqu’à la phase de preuve de concept et même de
prototypage dans ses laboratoires.
5. L’équipe : présence de porteurs de qualité attachés au CEA (et non
rattachés) et à ses valeurs, avec une réelle ambition .

Reseau des acteurs accompagnant l’essaimage
Responsables Valorisation de
Directions opérationnelles
Ph. Jeanpierre

DRF

DRT

DEN

DAM

N. Benhabiles

J.-C. Guibert

X. Averty

C. Borel

Délégation Essaimage

A. de la VILLEON

Service Bibliométrie -Etudes-Marketing

T. Prézeau

C. Gaiffier/B de Matutano
MD. Faivre

DRHRS-SECF

&

SRHS

DJC-SCPIA

I. Touzé
J.-M. Grognet

Technologies pour la Santé (=> fin 2016)
CEA Investissement

R. Saleur

Correspondants essaimage de Centre
CAD

J.-P. Terraz

CESTA

DIF

FAR

J.Ph. NICOLAÏ

P. Vibert

C. Borel

GRAMAT

P. BRUGUIERE

GRE

A. Briand

MARCOULE

RIPAULT

SAC

VAL

Ph. Dehaudt Fse Simonet L. Henrion G.GENESTIER
Intérim

Sensibilisation & Formation à
l’entrepreneuriat
Journées création d’entreprises : témoignages, explications, rdv  tous
2 journées par an / pour 2016 :


CEA-IDF – à Saclay : 3 février 2016



CEA-Cadarache : 7 octobre 2016

Présentation Valorisation & entrepreneuriat  accueil nouv thésards nov. 2016

Formation PI à Saclay (3 session 2016)  tous
24-25 mars
23-24 juin

Contacter Edith Meunier (DRT-VALO-Saclay)

01-02 décembre

Formation courte (3J) « Entreprendre » CEA-CEA Investissement  tous avec
une idée de projet innovant
2016- 5&6 juillet et 14 octobre à Saint-Rémy-les Chevreuse (78)

Formation-action longue (25J) « Challenge+ » par HEC  porteurs de projet
2 sessions / an - durée 10 mois – recrutements juin et décembre
Prochain recrutement : décembre 2016 => session 2017-S1 : début janvier

Formation - cycle Incubateur  projets très matures (proche incubation)

Quelques statistiques…
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124 start-up créées au CEA depuis 2000
187 start-up issues du CEA depuis 1972 :
 152 par essaimage
 35 soutenues par le CEA

Start-up par année de prise en compte indicateurs CEA
187 sociétés créées
2011-2015 - Collaboration
20 sociétés
11%
2011-2015 - Essaimage
25 sociétés
13%

124

190

≤1999 - Essaimage
65 sociétés
35%

115

Créations avec soutien (Année N)
Créations essaimage (Année N)
Nb de start-up Total (N-1)
Créations < 1998
Nb de start-up Total (N) depuis 2000

170
150

2006-2010 - Essaimage
30 sociétés
16%

Nb de start-up

2006-2010 - Collaboration
15 sociétés
8%

2001-2005 - Essaimage
32 sociétés
17%

106
95
79

86

64

130
46
110
20

90

70
50

24

30

34

36

38

63

63

63

12
2
63

63

<2000 2001

63

63

2002

2003

63

63

63

63

63

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Année de prise en compte dans les indicateurs CEA

63

63

63

63

2012

2013

2014

2015

Près de 25% de nos sociétés créées entre 2011 et 2015
7 OCTOBRE 2016
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En 2015… 9 sociétés créées
Des start-up essaimées…

Des start-up soutenues…

DRT/Léti
DEN/Marcoule
Conception, maturation et
implémentation de procédés
Solution logicielle pour innovants en métallurgie extractive
stockage d’électricité

DRT/Liten

Instruments de détection et
d’analyse chimiques des gaz
et des liquides par
spectrométrie

DRT/Léti
DRT/Liten

DRT/Liten
Systèmes à ht rendement de
prod. d’élec. et de chaleur à/p
de gaz naturel ou
biogazmes à ht rendement de
prod. d’élec. et de chaleur à/p
de gaz naturel ou biogaz

DRT/Léti
Médecine humaine et pathologie
(pancréas artificiel)

Capteurs et services disruptifs
pour la mesure de la qualité de l’air
pour les marchés grand public et
industriels (détecteurs de gaz)

Dév. patch d’électrostimulation pour le
traitement des douleurs chroniques de type
DSM/Irfu
neuropathique
Industrialisation de
générateurs de positons
et développement
d’appareils de CND
DSM/Irfm
Solution logicielle ThermaVIP (Viewing Imaging Platform).
Diagnostics d’imagerie, acquisition et stockage,
visualisation et interprétation des données dans un
ensemble complexe de mesures.
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En 2016 : 8 sociétes créées
 5 entreprises innovantes basées sur des technologies ou des savoir-faire du CEA (classe C)
Classe

Nom

Unité

Site

Activité

C

BAG-ERA

DRT/Léti

Grenoble

Environnement logiciel pour la coordination
d’objets et de services connectés

C

MORPHOSENSE

DRT/Léti

Grenoble

Suivi intégré et temps-réel de la déformée et
des vibrations des systèmes critiques

C

MOTION RECALL DRT/Léti/List

C

ISYBOT *

DRT/List

Saclay

Robots collaboratifs industriels

C

TRAASER

DRF/IG/CNG

FAREVRY

Logiciel d’aide au diagnostic génétique

Grenoble
Ultravirtualreality
Saclay

* Création oct . 2016

 3 entreprises soutenues par un partenariat fort avec le CEA
Nom

Unité

Site

Activité

Entreprises innovantes basées sur des technologies ou des savoir-faire du CEA - Equivalent classe C
ENWIRES

DRF/INAC

Grenoble Nanofils de silicium pour batteries lithium-ion.

MEDIMPRINT

Leti-Clinatec

Grenoble

SMART FORCE

LTM (DRF-CNRS)
hébergé au Léti

Positionnement contrôlé de particules de
Grenoble nanométriques en solution (colloïdes) sur tout type
de surfaces

Prise d’empreintes moléculaires et cellulaires dans
le cerveau et dans d'autres organes

Retombées économiques - 2014
Activité économique (CA 616 M€)
et création d’emplois (3894 emplois créés)
600

CA estimé 2014 des start-up générées par le CEA
Total estimé : 616 M€
495,2 M€
80,4%

Effectif estimé 2014 des start-up générées par le CEA
Total estimé : 3 894 personnes

Collaboration
400

Essaimage

3 000

∑ CA 2014
300

200
77,7 M€
12,6%

100

35,0 M€
5,7%

7,8 M€
1,3%

0
≤1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Effectif généré par les start-up CEA - Nb de personnes

CA généré par les start-up CEA - M€

500

2 630 Personnes
67,5%

2 500
Collaboration
2 000

Essaimage
∑ Effectifs 2014

1 500

1 000
430 Personnes
500

406 Personnes

428 Personnes

11,0%

10,5%

11,0%

2000-2004

2005-2009

2010-2014

0
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≤1999

Les domaines technologiques pour les
start-up CEA
CEI - Création 1998-2007 :
21 CEI

3; 14%

1; 5%

Micro-éléc & microsystèmes
7; 33%

Logiciels & systèmes
Biotech

2; 10%

Matériaux
NTE
Autres domaines
5; 24%

3; 14%

5; 7%

CEI - Création 2008-2015 :
84 CEI

11; 17%

Micro-éléc & microsystèmes
Logiciels & systèmes

13; 20%
Biotech

NTE
Logiciels

Matériaux
17; 26%

5; 7%

NTE

Biotech

Autres domaines

15; 23%

Micro-élec
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ET MAINTENANT, A VOS START-UP !!
Merci pour votre attention
Corinne.borel@cea.fr
01 69 08 91 34
06 60 36 34 35

MOTIVATIONS DES CHERCHEURS AU NIVEAU DES BREVETS ET LICENCES

NIG 519 :
-

Prime rédaction brevet :
Inventeurs-rédacteurs (200 à 400 €)
Prime d’invention :
Inventeurs (350 à 1400 €)
Prime d’exploitation :
Inventeurs + Valorisateurs




50 % des revenus nets cumulés de licence
jusqu’à 50 000 €
15% des revenus nets cumulés de licence de
50 000€ à 250 000 €
5% des revenus nets cumulés de licence audessus de 250 000 €

Total primes CEA - Exercice 2013 : 1 089 k€
4%
7%

6%

14%

DSV
DSM
DRT
DEN
DAM

69%

