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http://www.insa-lyon.fr

L’’’’INSA de Lyon : une école d ’’’’excellence

Création en 1957 par 
le Recteur 
Jean Capelle et le 
philosophe 
Gaston Berger .

Situé sur le campus 
LyonTech la Doua

INSA de Lyon

C’est aujourd’hui une des plus grandes 
écoles d ’’’’ingénieurs françaises au cœur de 
l’espace européen de l’enseignement 
supérieur.

Formation d ’’’’ingénieurs en 5 ans

• Une école pluridisciplinaire
Près de 1 000 ingénieurs diplômés 
par an dans 12 filières de formation d’ingénieurs

• Une ouverture sur le monde extérieur
- stages en entreprise tout au long de la scolarité
- projets en partenariat avec l'industrie
- une forte activité recherche
-…

• Une formation pluricompétence intégrant Science 
et Technologie, Art et Culture, Management
- un département des Humanités
- une filière “Ingénieur-Entreprendre”
- des sections Arts-Etudes
- une section Sportive de Haut Niveau
Élection de 3 élèves aux JO de Pékin en 2008 et 3 m édailles rapportées par 
nos diplômés.

Un grand centre de recherche et 
de développement socio économique

• 135 thèses soutenues par an
• 700 publications
• 1 300 communications internationales.
• 15 brevets

21 laboratoires de recherche

• 600 enseignants-chercheurs et chercheurs

• 600 doctorants

• 250 étudiants en Master Recherche 2ème année 
dont une centaine d’élèves-ingénieurs.
Stage de recherche en laboratoire de 4 à 6 mois.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
VALORISATION 

FORMATION CONTINUE

INSAVALOR

L’’’’INTERFACE 
ENTRE LES 
BESOINS DES 
ENTREPRISES 
ET  LES 
COMPÉTENCES DES 
LABORATOIRES 
DE L’’’’INSA DE LYON

INSAVALOR Création

• 1984 – Loi Savary (article 20)

• 1986 – Mobilisation de la Mission de Formation Conti nue
• Audit Interne
• Audit Externe
• Etude comparative 

Créations de 2 filiales 

• 1988 – INSAVALOR s.a. R&D

• 1989 – CAST s.a. Formation Continue 

2009 Rapprochement des filiales

Depuis janvier 2009 , la filiale de 
valorisation industrielle de 
l’’’’INSA de Lyon INSAVALOR gère 
les activités de formation 
continue d’’’’INSACAST.

Aujourd’hui, INSAVALOR 
présente une offre globale en
Recherche & Développement, 
Valorisation et 
Formation Continue
en sciences de l ’’’’ingénieur 
au service du développement 
des entreprises.

INSAVALOR INSAVALOR Gouvernance

LES RELATIONS INSA/INSAVALOR

Nomme
et contrôle

INSAVALOR
Conseil de surveillance

DIRECTOIRE

INSA DE LYON
Conseil 

DIRECTEUR DE
L’INSA DE LYON

DIRECTION 
des Relations 

avec les 
Entreprises

Préside

Désigne 
la majorité

Conseillent

Banques
Personnel

26%12%

62%

ACTIONNAIRES

Commission de Valorisation

Contrôle
DIRECTION 

de la 

Recherche

Commissaire 
aux Comptes
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INSAVALOR Gouvernance

Actionnaires 
L’INSA de Lyon est le principal actionnaire à 62 %.
Quatre établissements bancaires se partagent à part s égales 26 % du capital.
Des membres du personnel de l’INSA et d’INSAVALOR d étiennent 12 % du capital.
L’ensemble du capital est la propriété de 106 actio nnaires.

Président 
Le Président du Conseil de Surveillance est le Dire cteur de l ‘INSA.  

Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance de la société est consti tué de 14 membres représentant les différents actio nnaires.
Le Conseil de Surveillance siège 4 fois par an. 
Il nomme et contrôle le Directoire.

Directoire 
Il est élu par le conseil de surveillance. Il est c omposé de 4 membres. Il se réunit  chaque semaine.

Commissariat aux comptes
Le fonctionnement et les comptes de la société sont  soumis au contrôle d’un Commissaire aux Comptes.

Commission de Valorisation
Une instance d’information et de régulation a été c réée en 2009 afin de coordonner et homogénéiser les  actions de 
la filiale et de l’établissement en matière de Prop riété Industrielle et Intellectuelle, de création d ’entreprises, et 
généralement toutes affaires nécessitant  la prise de décision expresse du Directeur de l’Etablissemen t. 

Services aux laboratoires:
Montage de projets multipartenaires,

Organisation de colloques scientifiques

Perspectives: gestion web et 
Analytique des contrats

Fonds d amorçage en Ingénierie

Soutien à la création d ’’’’entreprises
Comité de sélection de l’incubateur Crealys

Suivi des dossiers, mise en place des 
Conventions et des Licences, 

Prise de participation

Pertinence Invest 
Fonds d ’’’’amorçage en Ingénierie

INSAVALOR
R&D partenariale

RH,Juridique,PI,Finance

Formation Continue

Ingénierie pédagogique

Formation
sur catalogue
sur mesure

diplômant et certifiant
Advanced R&D training

International, 
croissance externe

Prestations
Equipes de Transfert

Organisation en plates-formes(NDT, Polden)
Perspectives: centre de profits

Immobilier
CEI 1, 2 et 3
Résidence I
Double Mixte

Accrédité au doublement du CIR
ISOPQCM et ISQOPQF 
Perspective: iso 9001

INSAVALOR Missions

INSAVALOR Missions

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
VALORISATION

• Identification de la solution la plus appropriée, des 
équipes de recherche INSA, des équipements et des 
modes de collaboration

• Accompagnement du projet jusqu’à son 
aboutissement

• Pérennisation des relations entre les laboratoires et 
les entreprises par la mise en place d’accords cadre 
et l’accueil d’entreprises innovantes

Spécificités :
• Une action renforcée 
vers les PME/PMI

• Une aide à la coordination 
de projets multi-partenaires

• Un support à 
l’organisation d’évènements

• Une aide à la création 
d’entreprises innovantes

INSAVALOR Missions

FORMATION CONTINUE

L’’’’INSA de Lyon a une très forte expérience en Formati on Continue depuis 
maintenant 50 ans. 
L’’’’offre de formations est basée sur la Recherche et l ’Innovation.

HISTORIQUE
• 1962 : création du Cast par 
l’’’’Association des anciens élèves
• 1973 : création de la Mission 
Formation Continue (MFC)
• 1988 : création d ’’’’INSAVALOR.
• 1989 : Cast devient Cast sa
• 2002 : Cast sa et la MFC constituent 
INSACAST
• 2009 : INSACAST intègre INSAVALOR

CHIFFRES CLÉS
• 10 permanents
• 350 collaborateurs : consultants, 
ingénieurs, chercheurs issus de l ’’’’INSA, de 
grandes entreprises, de centres de recherche, 
de sociétés de service…
• 2 000 stagiaires et 400 stages de 
formation
• 20 établissements universitaires 
partenaires : ENSCI (Limoges), IUT (Aix-en-
Provence, Lyon, St-Etienne, Le Creusot…), INP 
Grenoble, INP Loraine…

www.insacast.fr
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INSAVALOR Formation Continue

FORMATION CONTINUE

Des stages Inter-entreprises de courtes  
durée dans les domaines :

• MATÉRIAUX - MÉTALLURGIE - ANALYSES
• ESSAIS NON DESTRUCTIFS
• MÉTROLOGIE - CONTRÔLE DIMENSIONNEL -
MESURES PHYSIQUES - VIDE
• MÉCANIQUE - THERMIQUE - FLUIDES - CONCEPTION
• ELECTRICITÉ - ELECTRONIQUE - OPTRONIQUE -
MÉCATRONIQUE
• INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS
• TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT - ENERGIES
• QSE - MAINTENANCE - PRODUCTION
• PROJET - MARKETING - MANAGEMENT Des formations Intra-entreprises et 

des actions Sur Mesure pour répondre 
aux besoins spécifiques de l ’’’’entreprise.

INSAVALOR                                      Formation Continue

Des actions diplômantes :
• Formations d ’’’’ingénieurs INSA (post 
DUT) en Génie mécanique construction, Génie 
électrique, Génie civil et urbanisme,

• Mastères spécialisés : Informatique : 
systèmes d’information, télécommunications -
Réseaux - Management de l’environnement et 
risques industriels - Génie industriel - Directeur 
Technique du Spectacle Vivant - PLM : Product 
Lifecycle Management

• Certificats de spécialisation (diplômes 
d’établissement).

• Diplôme MPI : Management de projet 
industriel

Une offre VAE

Des certifications professionnelles :
Cofrend, CAMARI, ACQPA…

Des stages réalisables dans le cadre du DIF
et aussi :
• des modules de formations à distance,
• un dispositif d’accueil individualisé,
• une méthodologie d’ingénierie et d’appui 
pédagogique,
• la possibilité d’intervention en sur-mesure ou intra 
sur l’ensemble de l’offre.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
VALORISATION

• Plus de 1 000 contrats industriels pour un CA 
supérieur à 13 M€/an. 

• Un Centre d'Entreprises et d'Innovation 
(9 000 m2 de bureaux) qui accueille 40 
entreprises à haut potentiel technologique.

L'INSA de Lyon est 
classé 3ème école 

d’ingénieurs de France 
(Usine Nouvelle oct 2012)

www.insavalor.fr

INSAVALOR Chiffres INSAVALOR Chiffres
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INSAVALOR Chiffre d’Affaires

GR; 38%

OR; 29%

PM; 19%
UN; 8% IN; 6%

Répartition CA  

GR; 35%

OR; 14%
PM; 36%

UN; 11%
IN; 4%

Répartition nbre   

Typologie de Clients

Ressources

INSAVALOR Secteurs d’activité
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INSAVALOR Propriété Intellectuelle et Industrielle

Conformément à la convention cadre entre INSA et In savalor, L’INSA a confié à sa filiale la 
gestion de ses intérêts en matière de propriété ind ustrielle au sens le plus large notamment les 
dépôts de brevets et leur suivi, le paiement des an nuités, la concession de licence, le 
reversement aux bénéficiaires prévus des produits d e licence ou d’accord de coopération avec 
secret. 
L’INSA restera le titulaire de la propriété industr ielle et INSAVALOR S.A. le mandataire de 
l’INSA dans le cadre des accords et conventions en vigueur entre les établissements et les 
pouvoirs publics

Commission de Valorisation

Une instance d’information et de régulation a été c réée en 2009 afin de coordonner et 
homogénéiser les actions de la filiale et de l’étab lissement en matière de Propriété Industrielle 
et Intellectuelle, de création d’entreprises, et gé néralement toutes affaires nécessitant  la prise 
de décision expresse du Directeur de l’Etablissemen t. 

INSAVALOR Propriété Intellectuelle et Industrielle
BREVETS

Depuis 2004, la moyenne des dépôts de demande de br evet est de 4 à 5 par an.

En 2010, 20 demandes de brevets ont été déposées au  nom de l’établissement, en 
propriété ou en copropriété. Le rythme est similair e en 2011.

• 122 familles de brevets actifs en portefeuille
• 28 licences (ou option de licence)de brevets concéd ées ( dont à de start up 

issues de l’INSA)
• 1 cession de brevet en 2010 

LOGICIELS

Insavalor est membre de L'Agence pour la Protection d es Programmes
• 28 logiciels en portefeuille.
• 5 logiciels déposés à l’APP en 2010 .

150 k€ de retour environ annuellement essentiellemen t sur les licences  de logiciels.

MARQUES
• 49marques en  portefeuille.
• 10 marques déposées en 2010 /2011 
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INSAVALOR Création d’entreprises

INSAVALOR est membre de l’incubateur CREALYS depuis  1999
• 41 entreprises créées, 
• 10 sociétés issues de l’incubation résidentes au CE I

INSAVALOR est cofondateur de la Fondation INSA de l yon

INSAVALOR est cofondateur de la Société d’Investiss ement Pertinence Invest
avec :

• Transvalor s.a.s.
• Insavalor s.a.
• INPG s.a.
• Centrale Innovation s.a.
• ADERA Association
• Arts
Pertinence Invest intervient en amorçage auprès de s ociétés  issues des savoirs 

et savoir-faire de chercheurs du périmètre d’interv ention des 6 structures de 
valorisation associées.

50 K€ <Ticket moyen < 300 k€

INSAVALOR Principales Participations

Location de gérance

La Valorisation et Le Transfert de Technologie  
dans 

l’Enseignement  Supérieur français

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

3 structures de Valorisation :

• ADERA
1967

• INSAVALOR
1988

• SAIC Université de Saint Etienne
2004
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

3 périodes :

• Avant 1980

• 1980 - 2000

• 2000 - 2012

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

3 structures de Valorisation :

• ADERA
1967

• INSAVALOR
1988

• SAIC Université Jean Monnet 2004

Avant 1980

Décalage entre la production scientifique et la position technologique de la France
Les grands Organismes de Recherche (CNRS, INRA, INSERM, CEA, INRIA…)se concentrent sur la 

Science et prêtent peu d’intérêt à la Technologie.

La faiblesse de la Recherche Technologique est un handicap sérieux pour le système national 

d’innovation . Les entreprises vont chercher à l’étranger (Royaume-Uni, Allemagne) des 
compétences structurées , organisées.

Le dispositif de transfert et de diffusion de la technologie publique est trop complexe, les 
établissements publics ne sont pas outillés pour répondre à la demande industrielle.

Des Associations importantes se positionnent (Armines, ADERA…) sur l’offre de compétences etde 
moyens aux entreprises.

De très nombreuses petites  Associations fleurissent, pour la plupart sans lien direct avec les 

établissements supports, sans contrôle.

Les incitations financières pour le rapprochement Entreprise /Université sont utilisées par les 
entreprises pour  réaliser leur Recherche en interne ou entre elles.

L’essentiel du financement public est orienté vers les (grandes)  Entreprises du secteur de la Défense

L’Entreprise et l’Université sont cloisonnées
’’1968 : Pas d’ingérence du Privé dans la Fonction Publique’’

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Avant 1980

Les chocs pétroliers de 1973, puis de 1979 ont définitivement signé la fin des 30 Glorieuses  et  du 
du plein emploi.

La Société, concentrée jusqu’alors sur la ‘’Reconstruction’’, bascule dans la Société de 

‘’Consommation’.

Cette première période est marquée par :

•Une distance certaine, voire une ignorance réciproque des Chercheurs et des Industriels

• la prolifération d’une multitude d’associations autour des Universités

•Un changement radical de société 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

1980 -2000

L’efficacité du couplage entre la Recherche Publique et le Monde économique devient un enjeu 
majeur. 

La loi d’orientation et de programmation de 1982 (article 5) 
incite fortement au rapprochement Université/Entreprise :

La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des 

connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information 

scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique

Un certain nombre de mesures sont mises en place dans ce sens :

• Propriété Intellectuelle et Industrielle 
• Mobilité des hommes (faible pour les agents publics/entreprises : 1/20)

• Incitations financières (rémunération du chercheur sur PI)
• La constitution de Réseaux 
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1980 -2000

Une des priorités réside dans la mise en place de nouveaux dispositifs de valorisation:

Loi n°°°°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur  (article 20)

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs 

réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par 

voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 

28, 35 et 37, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et 

commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services 

d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite 

des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des 

participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat.

Malgré ces nouvelles dispositions, peu d’initiatives voient le jour.

Le rapport de mission sur la technologie et l’innovation de mars 1998, par 
Henri GUILLAUME, cite 2 exemples ‘’intéressants’’ de l’application de la loi 

Savary .

L’organisation du groupe Université de Compiègne en liaison avec l’université 
Jules Vernes d’Amiens, est décrite dans le schéma suivant :

:

59

ETABLISSEMENT

FILIALE

Commissaire
aux comptes

INSA de Lyon
CONSEIL

DIRECTEUR
de l'INSA de Lyon

Direction 
de la

RECHERCHE

Chargé de mission 
Industrie

COMITE
ORIENTATION
STRATEGIQUE

Personnel
INSA

INSAVALOR

Conseil de
SURVEILLANCE

Directeurs
généraux

Banques

nomme et
contrôle

préside

contrôle

nomme

élit

conseille

désigne
la majorité 60 %

12 %
28 %

préside

coopte

Ces deux exemples illustrent bien l’intérêt d’une structure dont les relations avec
l’établissement, les conditions du contrôle de ce dernier sont clairement précisées. Son action
s’intègre bien dans la stratégie globale définie par l’Université ou l’Ecole, et soutenue par la
volonté politique de son Président.

Cette organisation est aussi le garant de la rigueur déontologique nécessaire à un établissement
public.

Une autre leçon à tirer de l’analyse de ces expériences innovantes est la nécessité de disposer
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Ces deux exemples illustrent bien l’intérêt d’une structure dont les relations 

avec l’établissement, les conditions du contrôle de ce dernier sont clairement 
précisées. Son action s’intègre bien dans la stratégie globale définie par 

l’Université ou l’Ecole, et soutenue par la volonté politique de son Président.

Cette organisation est aussi le garant de la rigueur déontologique 
nécessaire à un établissement public

INSAVALOR fournit un autre schéma intéressant d’organisation de la valorisation

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.frINSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

La loi sur l'innovation du 12 juillet 1999 a pour objectif d’organiser et mettre en 

œuvre un transfert de technologie de la recherche publique vers l’économie et la création 
d’entreprises innovantes grâce à :

•la mobilité des chercheurs du public vers les entreprises,

•la collaboration entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises,

•la mise en place d’un cadre fiscal et juridique pour les entreprises innovantes 

Elle permet aux établissements de : 

•créer des incubateurs d’entreprises et de 

•mettre en place des Services d’Activités Industrielles et Commerciales (S.A.I.C.) 
pour la valorisation de la recherche et la fourniture de prestations industrielles aux 

entreprises

Cette deuxième période est marquée par :

•Le constat d’une efficacité limitée des mesures prises en 1984
•Le renforcement de la mobilité du chercheur

•Le soutien à la création d’entreprises innovantes

1980- 2000
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Les efforts des pouvoirs publics visent le renforcement de la collaboration 

Enseignement supérieur / Entreprise par la constitution de Réseaux 

C’est l’avènement de : 

•Clusters en Région
2004

•Pôles de compétitivité à l’échelon national (71) 2005

•l’ Agence Nationale de la Recherche 2005

•Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur 2006

•Instituts Carnot  (30)
2006

•Le doublement  du CIR
2008

2000 - 2012 Le paysage de l’’’’enseignement supérieur en 2004

INSA-LYON

Région
Thèmatiques 
Prioritaires

EPST
CNRS, INSERM, INRIA, INRA, ...

Universités
LYON 1-2-3, ECL, ENS...

PUL (GIS)

MRES

Europe

Industriels

2000 - 2012

Le nouveau paysage en 2007
Nouvelles lois: LOPR Avril 2006 et 

LRU Aout 2007

INSA-LYON

Région
Prog. Prioritaires

Universités
LYON 1-2-3, ECL, ENS...

MRES
SRESR

14 Clusters

Industriels

PUL (GIS)PRES (EPCS)

Industriels

EPST
CNRS, INSERM, INRIA, INRA, ...

Europe

Labels Carnot 

RTRA Pôles de 
compétitivité

Partenaire de 8 pôles

ANR

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Cette troisième période est marquée par :

•Le renforcement de la mobilité du chercheur

•Le soutien à la création d’entreprises innovantes

•La structuration en Réseaux 

•L’accroissement des aides à la recherche, notamment pour les PME
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

La France progresse à la 3e place du classement 2012 des « innovateurs 
mondiaux », derrière les États-Unis et le Japon (Thomson-Reuters) 

Fonctionnement 
des

Structures de Valorisation

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

• Contrats

• PI

•Formation Continue

•Evènements

•Création d’entreprises

•Accueil d’entreprises
•Edition

Les missions

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

• R&D
- Ingénierie (animation, coordination, montage)

- juridique ( négociation, rédaction )
- gestion ( facturation)

• Exploitation des Résultats
- Détection
- Protection
- Transfert

• Formation continue
- Ingénierie

- Logistique
- Communication (Contact, catalogue)

• Création d’entreprises
- Détection

- Accueil

Les services
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Directeur 
1

Gestion des contrats 
6

Transfert de technologie 
3

Congrès, colloques, formation 3 

Ingénierie de projets 
3 

Stages en entreprise 
1

Ressources humaines
1

Service Juridique 

ADERALes moyens

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Assemblée Générale
(Directeur de l’’’’INSA)

Conseil de Surveillance
(Directeur de l’’’’INSA)

SG

Directoire
N. PENET

M. DESCOMBES
L. CORRIGA

DAF 
RH

SG  - Services Généraux
DAF - Direction Administrative et Financière

DVT - Direction de la Valorisation et du Transfert
FC - Formation Continue

RH - Ressources Humaines
CEI - Centre d’Entreprise et d’Innovation

DVT Plateformes

Ingénieurs de
Transfert 

Entreprises 

Laboratoires

Crealys

CEI

21 Administratifs et Ingénierie
67 Ingénieurs

35 Techniciens

Carnot

INSAVALOR

Formation continue

FC

Les moyens

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Le SAIC de l'UJM

Direction de la recherche et de la valorisation 
(DRV)Directeur SAIC Directrice de la 

recherche

Chargé 
d’affaires 

SAIC

Chargé 
d'affaires 

DRV

Antenne 
SPV CNRS

Service des 
Affaires 

Juridiques

Conseil 
juridique

Direction 
des 

Services 
financiers

Gestionnair
e  SAIC

Agence 
Comptable

Portail d'entrée 
des chercheurs

Ressources 
humaines

Les moyens

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr

Les outils

• Contrats et conventions-types

• Grilles ( Coûts directs, coûts complets…)

• Logiciels (Comptabilité, Propriété, Web-Affaires, Gestion de projets…)

• Guides 
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Les frais de gestion

Nom Statut Effectif CA en M€

Etablissement

s publics  

partenaires

Prélèvement 

total sur 

contrats

Prélèvem

ent 

structure 
adossée

Redevance 

Etablissement

Autres prélèvements sur les 

contrats
Remarques

A Asso 500 47,0 M 8,0% 8,0% 0,0%

E SA 74 15,0 U 10,0% 10,0% 0,0%
1% du CA d’E + 55% des produits 

financiers

Reliquats gérés pendant 24 mois, puis transférés sur 

cptes. labo. U (1 an)

I SA 103 14,0 I 10,0% 8,5% 1,5%

AD Asso 177 13,4 A 15,0% 5,0% 5,0% 5%  Pres

AR Asso 115 9,0 E 17,0% 10,0% 5,0%

2% pour actions de recherche 

(géré par A ret emploi décidé par 

le DR d'AMP)

La politique de certains laboratoires conduit à prélever 

un % pour frais de fonctionnement du labo 

P SAS 90 8,0 P 12,0% 7% 5%
Produits financiers sur contrats 

reversés à l'établissement

Pour les contrats Européens, le taux est de 15%, dont 

10% pour la filiale 

F SAS 120 8,0 F 8,5% 6,5% 2,0%

C SA 60 5,5 C 23,0% 10,0% 5,0%
8% pour les frais de 

fonctionnement du labo (UMR)

Le solde des contrats doit être dépensé dans les 6 mois 

suivant le paiement final par l'industriel

IE SA 32 5,4 G 10,0% 10,0% 0,0% Dans le CA il y a 20% en activités de formation

CR SA 39 5,3 CP 23,0% 13,0% 10,0%
Les soldes des contrats terminés restent aux 

laboratoires porteurs des contrats

AD Asso 42 4,7 N 10,5% 5,5% 5,0%

U SA 30 4,3 U 23,0% 10% 13% reliquats et retour labo en cours de négo

WE SAS 43 4,2 B 14% à 18% 8 à 12% 6,0%

AV Asso 27 2,6 L 11,0% 4% (10%) 7,0%
Subvention du Conseil Régional qui ramène le 

prélèvement à 10%

CA SAS 20 1,8 N 10,0% 6,0% 4,0%
2% Cellule valorisation - 2% 

Laboratoire

Les reliquats des contrats sont gérés par Ca pendant 12 

à 18 mois après la fin des contrats. Après cette période, 

les soldes éventuels sont reversé aux laboratoires.

Ensemble 1472 148,2 13,6% 8,0% 3,9% 1,90%


