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Key figures: UJF (1) 

 

 

• Université Joseph Fourier, France key university for science, 
technology and medecine, a centre of excellence for research  

 

• 1000 professors 

 

• 50 laboratories,  all common with CNRS(3000 researchers) 

 

• International rankings : top 150 world wide (top 50 in Earth 
and Universe Science, top 100 in Physics) 

 

 

  



Contexte avant création (2004) 

  
• Très peu de filiales à cette époque; doutes de certains membres des 

ministères sur l’opportunité de ces filiales (d’où long processus 
d’autorisation ministérielle) 

• Depuis 1983 l’UJF avait créé un service interne de relations 
industrielles qui avait de réels succès à son actif : 
– accords-cadres avec grandes entreprises nationales + 3 M€ de contrats 

de recherche directs avec les entreprises + 10M€ de recherche 
collaborative avec les entreprises (subventions Europe, …) 

– 50 familles de brevets mais difficultés à convaincre les enseignants-
chercheurs de protéger leurs travaux 

– 1 « block buster » : procédé de fabrication de Taxoter ; 5 Meuros de 
revenus annuels  

– 20 start-up créées (potentiel identifié d’une dizaine supplémentaire) 

 

  



Motivations pour la création 

d’une filiale (1) 
 

 

• Floralis créée en 2004 sous la forme d’une « Société à Actions 
Simplifiées » (SAS) 

• Valoriser la technologie au-delà de la valorisation des 
compétences (approche « techno push») 

• Favoriser le transfert de technologie 
– Mieux protéger les résultats des laboratoires de l’UJF + créer des conditions 

incitatives de création de start-up par les enseignants- 

– Promouvoir les résultats (marketing vers le monde économique) 

• Utiliser les plateformes technologiques  
– pour assurer de la prestation de services de haut niveau dans un contexte 

répondant aux normes de qualité industrielle 

– comme des vecteurs d’attraction 

• Se placer d’emblée au niveau international 

 

 
  



Motivations pour la création d’une 

filiale (2) 

 

 

• Fortement accroître les relations industrielles en plaçant une 
entreprise à l’interface du monde économique (dans une 
approche «market pull») 
– faire naître l’intérêt chez les industriels pour les travaux des 

laboratoires, 
• en aidant la recherche théorique à imaginer des applications 

• en construisant des vitrines de prototypes pour la recherche technologique 

– convaincre les industriels de notre capacité à prendre en compte leurs 
problèmes et s’attaquer à leurs verrous de développement 

• Eviter confusion chez les industriels entre la formation 
continue (transfert de connaissances) et le transfert de 
technologie 

 

 

 
  



Constats et difficultés (1) 

 

• Partenaires industriels valident le modèle des filiales 

 

• Laboratoires cautionnent le principe des filiales, mais les 
chargés d’affaire doivent (pour être efficaces rapidement) 
– être principalement des docteurs (condition primaire d’acceptation par 

les chercheurs) 

– montrer aux chercheurs leur volonté de « valoriser » plus que de 
« vendre » 

– multiplier les initiatives de rencontres entre les laboratoires et les 
industriels 

 

• Etre dynamique dans l’ouverture-fermeture de business units 

 

  



Constats et difficultés (2) 

 

• Anticiper les risques liés à tout modèle économique 
– Estimer les revenus futurs (en croissance et décroissance) 

– Disposer d’un «observatoire fiable» des évolutions du secteur 
économique (mutualiser cet outil si possible) 

– S’assurer que les tutelles ne procèdent à des évolutions 
institutionnelles du contexte qu’après large étude des conséquences 
(création  déstabilisante d’incubateurs mutualisés puis d’une SATT) 

 

• Anticiper les risques en ressources humaines 
– A la création de la filiale ne pas induire de frustration chez les 

personnels des services de l’université 

– Les entreprises (en particulier celles contactées à l’étranger) repèrent 
et recrutent les chargés d’affaires très dynamiques 

 
 

   



Floralis en 2013 

 

 

 

• Gère 240 familles de brevets (total de 1000 brevets) 

 

• En continu, chaque année, ~10 Business Units actives 
(prestations de services sur la base de plateformes et 
prototypes, maturation de start-up) 

 

• +19 start-ups créées 

 

• 10-12 M€ de chiffres d’affaire chaque année 

 

 
  



Proof of Concept 

t 

€ 

Raw techno, 
invention, 
Know-how, 
Software… (IP)  

Duration (1 to 2 years)  

Associated revenues 

Cost of development 

Prototype, targeted  
service-based offerings 

160-200 K€ 

R&D and Marketing 

maturation 
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• Financing 
– Industrial contracts (co-development) 

– Floralis's own funds 

– Technology transfer funds made available by the 
UJF 

– Public funding (National Research Agency, 
Regional funding etc) 

– Private funding may be welcome 

 

 

 

 

Proof of concept 

Vers Processus continu 
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BU: finicial overview 
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R&D Premières ventes Développement 

PROGRAMME BU 

Lifesciences & Biotech 

ITC & Physical Sciences & Engineering 

Première offre Création 

Floralis’ portofolio of BU 

RNAxis 
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Thank you! 
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