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� un modèle de valorisation très spécifique basé sur le partenariat 
industriel adossé à des contrats de R&D.

� qui se différencie des modèles souvent utilisés dans d’autres structures 

en France ou à l’international, lesquelles considèrent que les actions de 

valorisation s’inscrivent dans un cadre presque exclusif de contrats de 
licence sans contrat de R&D associé. 

Le CEA un acteur clé de la recherche 
et de l’innovation technologique en Europe

De la recherche à l’industrie : la valorisation des résultats

La valorisation de la recherche au CEA
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Intelligence stratégique

Génération et exploitation de la PI

Création d’entreprises

Les activités de valorisation au CEA

- une mission essentielle du CEA (rappel : statut EPIC)
- un axe de développement soutenu par la Direction du CEA

Développement 
Economique
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Dépôts de brevets
Savoir-faire et
connaissances

Excellence 
de la recherche

GENESE
Savoir faire 

et connaissances

Partenariats 
Collaborations

Licensing

Essaimage 
Création 

de sociétés

Chercheurs Inventeurs Responsables de 
portefeuille

Managers

Dispositif 
support

1 - PROTECTION 
Création de DPI, SF,..

(Droits en Propriété Intellectuelle)

2 - VALORISATION /EXPLOITATION

des savoir-faire, connaissances, DPI

La création de valeurs

Le modèle de valorisation du CEA
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familles de brevets 
actives

⇒ un portefeuille en 
croissance régulière,

⇒ une gestion de 
portefeuille dédiée, au 
niveau des laboratoires.

≈ 

4200

46

665 Brevets prioritaires 
déposés

Plus 

de 

2000

contrats actifs 

⇒ des partenariats 
industriels induisant 
des recettes externes

(827 M€ - 2011)

nouvelles sociétés 
technologiques créées 

⇒ 4 entreprises innovantes basées 
sur des technologies ou des savoir-
faire du CEA,

⇒ 3 entreprises  créées dans le cadre 
d’un partenariat avec le CEA,

⇒ 3 entreprises de services.

10

La valorisation au CEA : résultats 2011

études marketing 
pilotées par le BEM

...

⇒ des études menées en 
2011 pour positionner 
l'offre du CEA et 
étudier le business 
model des futures 
start-up.

⇒ 3ème déposant 
national,

⇒ 1ère organisation de 
recherche publique.

(Inpi Palmarès 2011)
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La création d’entreprise vue du CEA 

L’appui du CEA au développement de start-up vise plusieurs objectifs :

Générer nos futurs clients pour assurer à moyen-long terme 

l’accroissement de nos ressources propres et donc financer le 

développement de nos technologies.

Nous positionner clairement comme un acteur clé du 

développement économique régional et national en contribuant à 

la création d’emplois..

Apporter à notre personnel une motivation supplémentaire par la 

possibilité de participer à de vraies aventures humaines dans un 

cadre renouvelé du transfert de technologies.

Apporter à des projets de start-up externes les renforcements

technologiques nécessaires à leur développement en leur 

procurant un avantage « différentiateur » décisif.
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Droits et devoirs pour garder une filiation forte sans devenir incestueux

1. Mettre en place un dispositif d’accompagnement complet depuis le 1er jour du 

projet jusqu’aux tours de financement, 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 en 

contrepartie d’un minimum de partenariat R&D. 

3. Positionner le laboratoire "matrice" du CEA comme un des membres fondateurs 

de la société sur la base de règles déontologiques claires . 

4. L’équipe : présence de porteurs de qualité attachés au CEA (et non rattachés) et 

à ses valeurs.

5. Etre capable d’aller jusqu’à la phase de preuve de concept et même de 

prototypage dans ses laboratoires.
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Incubation
9-18 mois

Création - Démarrage
12 – 36 mois

Maturation
6-24 mois

IDÉE SOCIETEPROJET

Comité d’incubation Comité d’essaimage

Des projets détectés au plus tôt par les cellules de valorisation locales 
et accompagnés par la cellule nationale essaimage selon un dispositif rodé.

…et des partenaires professionnels externes 
associés au dispositif  :

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…

SMS – études 

marketing

Délégation 

essaimage

et autres…

Les étapes de la création et du développement des start-up au CEA
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2011 : 10 sociétés créées à partir du CEA

Une réelle dynamique création d’entreprises 

2009 : 21 sociétés créées à partir du CEA

4 entreprises 
innovantes basées sur 
des technologies ou 

des savoir-faire du CEA

3 entreprises dans 
le cadre d’un 

partenariat avec le 
CEA

3 entreprises 
de services

Cesta

Le Ripault

Grenoble

Fontenay
aux Roses

Bruyeres le ChatelSaclay

Valduc

Cadarache
Marcoule

Gramat

43 sociétés
50% du nb de créations

86 sociétés techno. depuis 2000
26 sociétés 
30% du nb de créations

130 start-up 

technologiques 

depuis 1972

2010 : 18 sociétés créées à partir du CEA

19 start-up suivant ce 

modèle depuis 2007

Répartition des 86 sociétés 
selon la Direction de 
rattachement
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Viabilité et ancienneté des start-up technologiques

Sur 149 sociétés créées à partir du CEA depuis 
1972, 111 start-up en activité au 31.12.2011.

24
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Ancienneté des start-up

Start-up "Collaboration" en activité

Start-up "Essaimage" reprise - en activité

Start-up "Essaimage" fondateurs d'origine - en activité

Start-up "Essaimage - arrêt
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Quelques exemples d’entreprises et start-up 

créées à partir de savoirs CEA 

ou qui s’appuient sur le CEA.



12Direction de la valorisation – J-Ch. GUIBERT 16 octobre 2012

De la création à la "success story" : AREVA

Création 09-2001 : Rapprochement de 2 
acteurs majeurs du secteur de l’énergie 
nucléaire détenus majoritairement 
(directement et indirectement) par CEA-
Industrie :
− Cogema (Compagnie générale des 

matières nucléaires), créée en 1976
pour reprendre l’essentiel des activités 
de l’ancienne Direction de la Production 
du CEA : exploitation minière, 
enrichissement de l’uranium et 
traitement des combustibles usés ;

− Framatome, créée en 1958, un des 
leaders mondiaux de la conception et 
de la construction de centrales 
nucléaires, du combustible nucléaire 
ainsi que de la fourniture des services 
associés à ces activités.

Objectif de la création d’AREVA : constituer un 
groupe industriel, leader mondial dans ses 
métiers, avec une organisation plus simple. 

CA 2010 : 9 104 M€
Effectifs : 48 000 personnes

Actionnaires : CEA (79 %), 
État français (8,4 %), CDC (3,6 %)

- accord tripartite entre AREVA NP, le CEA et le EDF, renouvelé en 2007 : amélioration des performances du parc de 

réacteurs actuels et des combustibles associés,  développement des technologies clés nécessaires notamment aux 

futures générations de réacteurs,

- collaboration entre AREVA NC et le CEA : domaine du cycle du combustible nucléaire (10 ans a/p 01.01.04),

- collaboration dans le domaine des études de conception du projet de prototype de réacteur de 4ème génération  

ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for  Industrial Demonstration),

- laboratoire commun CEA/AREVA ( 2010) dans le domaine de la vitrification…

Exemple de collaborations avec le CEA
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De la création à la "success story" :

STMicroelectronics 

Un des leaders mondiaux 
de la fabrication 

de semi-conducteurs 

▪ Effectif 2010 : environ 53 000 employés, y compris ST-

Ericsson (à partir du 31/12/2010)

▪ CA 2010 : 10,35 milliards de $

▪ Centres de R&D dans 10 pays

▪ 14 principaux sites de fabrication

▪ Siège social : Genève, Suisse

▪ Présence mondiale avec des bureaux de vente partout 
dans le monde

▪ Actionnariat public depuis 1994 : négociation des  
actions sur les Bourses de New York (NYSE: STM), 
Euronext Paris et Borsa Italiana.

▪ Créé en  juin 1987 en tant que  SGS-THOMSON 
Microelectronics, né de la fusion de SGS
Microelettronica et Thomson Semiconducteurs

▪ Rebaptisé STMicroelectronics en mai 1998

Les collaborations avec le CEA : exemples 
- Le consortium NANO 2012 : développement de nouvelles technologies pour la création et la production de la prochaine 

génération de circuits intégrés

- Le programme Crolles II : Partenariat Freescale / NXP et CEA LETI : création d'une ligne pilote de 300mm et d’un centre de 

R&D pour les développer les  semi-conducteurs  avec les technologies CMOS 90nm, 65nm and 45nm. Alliance de R&D avec IBM 

pour développer les tech CMOS 32nm et 22nm  et dérivés. Collaboration avec le CEA Leti à Crolles et Grenoble.

- Centre Commun de Microelectronique de Crolles : laboratoire en collaboration avec le CEA /LETI

(Etude et Fabrication 

de Circuits Intégrés Spéciaux) 1982 : EFCIS absorbée 

par THOMSON 
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De la création à la "success story" : SOITEC

1992 : Création de Soitec

1997 : Le passage à l’échelle industrielle

1999 : Entrée en Bourse et inauguration de Bernin

2002 : Bernin II, les débuts du 300 mm

2003 : Vers de nouveaux matériaux

2004 : Première implantation en Asie

2006 : Nanosmart™, vers de nouvelles applications pour Smart Cut™

2007 : Mobilisation mondiale autour du SOI

2008 : Première production industrielle à Singapour

2009 : Ouverture de nouveaux marchés de masse

André-Jacques Auberton-Hervé 
et Jean-Michel Lamure, 

anciens ingénieurs du CEA-Leti, 
créent SOITEC en 1992

▪ Effectif 2012 : > 1600 personnes
▪ CA 2010/2011 : 500 M$
▪ Laboratoire commun CEA Leti-Soitec

depuis 1991.

N°1 mondial des substrats SOI

Smart Cut™

Smart 

Stacking™

III-V 

Epitaxy

Stacking™

Photovoltaïque 
à 

concentration

Des partenaires mondiaux
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De la création à la "success story" :

CYTOO

• Effectif  2010 : 22 personnes
• CA 2010 : NC

François François François François 

ChatelainChatelainChatelainChatelain

Alexandra Alexandra Alexandra Alexandra 

FuchsFuchsFuchsFuchs

Michel Michel Michel Michel 

BornensBornensBornensBornens

Développement, fabrication et commercialisation de 

produits innovants utilisés dans les tests cellulaires et le 

criblage haut contenu sur cellules tels que pratiqué dans la 

recherche de nouveaux médicaments. 

Grâce à la technologie propriétaire des micro-

motifs adhésifs, les produits de CYTOO rendent
l’analyse cellulaire plus fiable et plus
reproductible en réduisant considérablement
la variabilité cellulaire.

Cellules dans une boîte 

de culture standard

Cellules cultivées

sur les produits CYTOO



De la création à la "success story" :

HAPTION

10 OCTOBRE 2012

Un système à retour d'effort (aussi appelé

interface haptique) est un périphérique

informatique qui permet à son utilisateur
d'interagir avec une application logicielle
ou un objet virtuel par l'intermédiaire du
sens du toucher.

HAPTION conçoit, fabrique, et commercialise des systèmes à 
retour d'effort de qualité professionnelle, adaptés aux besoins 

de ses clients industriels et académiques.

•Effectif 2011 : 14 personnes
•CA 2011: 1,2 M€

Il se compose d'une structure mécanique articulée équipée de

moteurs et de capteurs, reliés à une électronique embarquée.

L'utilisateur prend en main l'extrémité de la structure, et peut la

déplacer librement, à la fois dans le monde réel et dans la

scène virtuelle. Lorsque sa main virtuelle entre en contact avec

un objet numérique, un courant est envoyé aux moteurs, qui

simulent un contact réel.



ETHERA développe et commercialise des kits simplifi ant 
le diagnostic et la surveillance de la pollution ch imique 
de l’air intérieur des bâtiments

La qualité de l’air intérieur : un enjeu de société majeur

Les capteurs nanoporeux : une technologie unique CEA-CNRS

���� Des matériaux dont la 

couleur varie linéairement en 

fonction de la quantité de 

polluant piégée 

Yves 
BIGAY

Sylvain 
COLOMB

Thu-Hoa 
TRAN-THI

Bâtiments de plus 

en plus 

hermétiques

Pour des économies 

d’énergie

Des sources de 

pollution chimique 

omniprésentes

Produits ménagers, 

Peintures, Moquettes, 

Vernis, Meubles, etc…

Ex : Bureau de 65 m3, 

Formaldéhyde: 50 ppb, 

Une pollution de l’air intérieur 

jusqu’à 10x supérieure à celle 

de l’air extérieur

De la création à la "success story" :

ETHERA

ETHERA s’appuie sur des brevets du 

CEA et du CNRS

•Effectif 2011 : 13 personnes
•CA 2011 : 81 K€



De la création à la "success story" :

NANOMAKERS

• Effectif 2011 : 5 personnes en 
France et 2 personnes au Japon 

• CA 2011 : 90 K€

NANOMAKERS conçoit, produit et commercialise des poudres 
nanométriques de SiC de haute qualité qui permettent 

d’accroître de façon décisive les performances mécaniques, 
thermiques et chimique de tous types de matériaux industriels

→ Levée de fonds de 3,3 M€

→ Conception,  installation du premier bloc de production sur le site 
de CONTINENTAL à Rambouillet. La mise en service a été réalisée 
le 9 janvier 2012 avec des taux de production et de qualité 
supérieurs aux attentes.

→ Prise de participation majoritaire dans Nanomakers Japan et début 
du déploiement commercial sur en  Europe et Amérique du nord.

Les nanopoudres de Carbure de Silicium sont compatibles avec 
un grand eventail de matériaux. Elle peuvent être intégrées dans 
des polymères, des métaux, des céramiques.
eci en fait un matériau de choix pour renforcer de nombreux 
matériaux existants ou en développer de nouveaux.

Fait marquant  2011



De la création à la "success story" :

LEOSPHERE

10 OCTOBRE 2012

•Effectif 2011 : 87 personnes
•CA 2011 : 13 M€

LEOSPHERE fabriques des appareils de mesure de 
phénomènes atmosphériques par LIDAR (Eolien, 

Qualité de l’air, Météo, Sécurité aéroportuaire)

2 divisions 
autour de 4 applications 

atmosphérique

Eolien

Météo, climatologie, qualité de l’air



De la création à la "success story" :

DIOTASOFT

10 OCTOBRE 2012

• Effectif 2011 : 7 personnes en 
France et 5 personnes en Tunisie

• CA 2011 : 247 K€

Dès la fin de l’année 2009, Diotasoft s’est également dotée de 

fortes compétences dans le domaine de la mobilité, notamment 

en ce qui concerne les plateformes Android et iOS.

Diotasoft développe également, sous la marque Selltic, une 

gamme de solutions logicielles fondée sur l’ensemble de ses 

savoir-faire et dédiées aux métiers de la vente. 

Diotasoft offre des services à très forte valeur ajoutée, dans 
les domaines de la 3D interactive, de la réalité virtuelle et de 

la réalité augmentée, avec pour principale clientèle de 
grands groupes industriels. 

Fait marquant 2011 : Vente à Renault 
de la solution logicielle propre 
développée sous la marque Selltic et 
parallèlement à l’activité historique.



AEL/LEA est un laboratoire issu de la Recherche IRD et CEA.
La société a pour mission d’effectuer :
→ des analyses de métaux, ou de composés chimiques potentiellement 

toxiques, dans les eaux, les sédiments et les organismes vivants du lagon, 

selon des méthodologies de haute technicité;

→ des expertises en matière d’impact sur l’environnement marin lié à l’industrie 

minière, en particulier.

De la création à la "success story" :

AEL/LAE

10 OCTOBRE 2012

•Effectif 2011 : 11 personnes
•CA 2011 : 1,3 M€

Actuellement, AEL étend ses compétences et diversifie 

ses services en développant grâce au CEA-Cadarache, 

une expertise en matière de modélisation de dispersion 

atmosphérique des panaches industriels. 



STIRAL, l'échange thermique en mouvement !

STIRAL est une start-up du domaine des Cleantech spécialisée dans la 

conversion d'énergie (production de froid, de chaleur ou d'électricité à partir de 

deux de ces trois composants).

Son objectif : Concevoir et fabriquer des modules de conversion d'énergie, les 

vendre à des intégrateurs - grandes entreprises industrielles  qui leur offre un 

déploiement rapide à l'international.

Marché initial : le chauffage des bâtiments en rénovation avec des pompes à 

chaleur à très hautes performances.

De la création à la "success story" :

STIRAL

•Effectif 2011 : 4  personnes
•CA 2011 : 16 K€

→ Lauréat du tremplin Sénat 2011

Fait marquant  2011



De la création à la "success story" :

FERMENTALG

Cette technologie propriétaire associée à la richesse de sa banque de souches 

lui permettent de viser des marchés très variés allant de l’alimentation animale 

à la chimie de spécialité en passant par la nutrition ou les biocarburants.

→ Levée de fonds de 2,2 M€ en 2009 et 5,9 M€ en 
février 2011. Renforcement des équipes et 
création d’une co-entreprise avec Sofiproteol

Fait marquant 2011

FERMENTALG et le CEA : partenaires dans la bio-
production de lipides grâce aux micro-algues : 
laboratoire commun avec le CEA implanté à Cadarache

Pierre Calleja, fondateur et PDG de Fermentalg

Fermentalg est une société de 
Biotechnologie industrielle spécialisée 
dans la bio-production de molécules 

chimiques par des micro-algues. 

• Effectif 2011 : 23  personnes
• CA 2011 : 200 K€
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Merci pour votre attention


