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Inria
Startup Studio

Le programme de soutien 
à l’entrepreneuriat
Deeptech numérique 
d’Inria
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Inria Startup Studio s’adresse aux chercheurs et aux ingénieurs
Le programme est conçu pour eux !

Inria Startup Studio
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﹥Le programme est ouvert aux chercheurs, aux ingénieurs 
et à leurs associés. 

﹥Tout projet intègre au moins un chercheur (doctorant, 
post doctorant ou stagiaire) ou un ingénieur.

﹥D’autres scientifiques peuvent être accueillis, à deux 
conditions : qu’ils portent un projet à forte composante 
technologique ; qu’un chercheur ou un ingénieur soit dans 
l’équipe.
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Utilisation             
de la Deeptech 

numérique

Volonté 
d’entreprendre

Propension             
à s’engager

Une envie, d’une idée, une piste techno suffisent 
pour lancer un projet
3 critères pour démarrer
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Inria Startup Studio prépare à devenir entrepreneur
3 étapes pour entrer dans le programme

﹥Explorer la création d’entreprise 
et l’opportunité d’un projet.

﹥Formaliser la demande d’entrée dans 
le programme (un projet).

﹥Présenter le projet au comité mensuel 
d’approbation.

Après acceptation : signature d’une convention 
de maturation.

Durée : 2-3 mois à 1 an 
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Le programme conduit le futur entrepreneur jusqu’à la 
création de la startup 
Le programme dure au moins 6 mois, selon le temps nécessaire 

Accompagner 
la montée en puissance 

du projet 

Aider l’entrepreneur 
à prendre son 

autonomie

Financer 
l’ante-création
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Le futur entrepreneur est au centre de l’organisation, 
des méthodes, des réseaux
Avec ses associés, il mène son projet et décide librement

Inria Startup Studio        
s’adapte aux porteurs 
de projets.

Facilitateur

Soutien

Connecteur
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Le futur entrepreneur co-construit son projet de startup 
Il bénéficie du soutien solide d’Inria Startup Studio

﹥Il est salarié à temps plein par Inria
(par étapes de 6 mois, jusqu’à 1 an). 
Associés, stagiaires, etc., peuvent 
être salariés aussi.

﹥Il mène un travail de codesign : 
c’est le cœur du programme. 
(Détail slide suivante)

﹥Il est hébergé avec son équipe dans un 
centre de recherche Inria, connecté à tous les 
acteurs du centre. L’hébergement est financé 
jusqu’à la création de la startup.

﹥Il est immergé dans l’univers des startups :

﹥il intègre la communauté des entrepreneurs Inria,  
﹥il est connecté aux réseaux d’investisseurs, aux réseaux 

spécialisés,  
﹥il participe aux événements (VivaTech…).

Durée : jusqu’à 1 an
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Qu’est-ce que le Codesign ? 
De l’idée logicielle à la startup : trouver le chemin jusqu’au marché

La démarche

Le porteur de projet devient 
progressivement entrepreneur 
et l’entreprise émerge

Toutes les dimensions business : 
vision, marketing stratégique, équipe, 
produit, plan de mise en œuvre…
> Séances de board sur le cadre stratégique 

(1 à 2 fois /mois).
> Appui à la conduite opérationnelle. 
> En interaction constante avec les écosystèmes.

Le résultat

Un projet prêt pour le lancement 
de la startup

﹥Un produit et une technologie 
associée.
﹥Une première implémentation 

sous forme de preuve de concept.
﹥Une logique d’accès au marché.
﹥Stratégie pour l’entreprise. 
﹥Équipe. 
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A l’issue du programme, la startup peut démarrer 
Les porteurs décident de la date de création et informent Inria

﹥Les dirigeants signent un contrat 
d’exploitation avec Inria (licence 
de propriété intellectuelle) 
La startup est désormais libre
d’exploiter les travaux qui résultent 
du codesign. 

﹥Inria reste une ressource possible pour : 

﹥Mobiliser la capacité financière requise 
auprès des réseaux de business angels et 
de fonds d’investissement, les investisseurs privés, 
etc. 

﹥Favoriser les rencontres au sein des réseaux 
dédiés à la création d’entreprises. 

﹥Apporter des facilités d’hébergement. 

Durée : jusqu’à 1 an
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La contrepartie d’Inria et les garanties apportées
servent les intérêts des entrepreneurs
Une contrepartie sous forme d’option de participation : 5 % du capital

﹥Une option de participation est attribuée à 
Inria sous forme de Bons de Souscription 
d’Actions (BSA) au moment de la création de 
la startup.

﹥Inria a vocation à conserver les BSA jusqu’à 
une acquisition (sortie industrielle ou M&A) 
ou une entrée en bourse (IPO).
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﹥Accompagnement du codesign
et conduite opérationnelle 
avec les porteurs de projets.

﹥Connexion aux acteurs locaux 
de l’innovation, de la recherche 
et de l’entrepreneuriat.

9 Les équipes d’Inria sont au service des projets 
Les experts innovation des centres de recherche Inria (STIP) 
sont les programme managers

Des centres de recherche  
sur tout le territoire
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Et aussi
Hervé Lebret et Sophie Pellat codirigent le Studio

Personnalités reconnues de 
l’entrepreneuriat technologique              
pour l’accompagnement de projets à fort 
enjeu, la création de startups Deeptech 
numériques, l’innovation, l’investissement 
en capital-risque.

Le comité d’approbation des projets

> Professionnels référents du monde de 
l’innovation Deeptech : dirigeants et 
responsables d’incubateurs, 
d’accélérateurs, d’entreprises, 
d’universités, investisseurs

> Ils sélectionnent, chaque mois, les projets 
qui entrent dans le programme
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9
Les membres du comité d’approbation des projets

> David Argelliès : Consultant en stratégie d’innovation.
> Paul Berrux : Directeur associé Multeam.
> Chloé Cantelli : Agoranov.
> Sophie Cluet : Directrice générale déléguée, Direction générale de la recherche et de la 

technologie, université Pierre et Marie Curie.
> Jean-Michel Dalle : Agoranov.
> Philippe Gire : Elaia Partners.
> Jean-Christophe Gougeon : Responsable sectoriel technologies logicielles, Direction de l’expertise et du 

développement de l’innovation, OSEO.
> Laurent Kott : Consultant en stratégie de création et de développement de startups 

numériques, fondateur IT-Translation, premier fonds Deeptech numérique.
> Nicolas Landrin : Centre pour L'Entrepreneuriat et l'Innovation, ESSEC.
> Julien Quintard : TechStars.
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Le programme est porté par l’ambition d’Inria
Faire croître le nombre de startups issues de la recherche française

Plus de 30 ans
de création 

d’entreprises 
au sein d’Inria

Objectif 2023 : 
soutenir 

100 projets de 
startup par an

Innovons ensemble : une priorité
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Inria Startup Studio nous 
a apporté son expertise technologique 
et un accompagnement stratégique 
sans égal. Cette capacité à nourrir 
notre vision et notre réflexion nous a 
agréablement surpris. 
Nous sommes la preuve que de grandes 
et belles synergies sont possibles entre 
deux mondes qui se parlent peu, celui 
de l'entrepreneuriat et celui de la 
recherche.

Aloïs Bazin de Jessey
et Walid Ghanem

CEO de Pressmium

Ils sont entrés dans le programme

Inria Startup Studio

30/03/2020-16

Témoignages des porteurs de projets

J'ai intégré le dispositif Startup Studio après avoir travaillé sur 
mon projet en parallèle de ma thèse pendant 1 an. Ce dispositif 
m'a non seulement permis d'avoir un accompagnement financier 
le temps de développer un prototype industriel de mon projet,  
mais également sur la partie business sous la forme de 
formations et d'accompagnement personnalisé pendant le 
projet. 
Ce programme est un réel plus pour moi. Je ne sais pas si mon 
projet aboutira, mais je sais que je suis dans les meilleures 
conditions pour qu'il aboutisse.

Justine Bonnot 
Lauréate du iPhd
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Quel soutien peut-on demander ?
Il existe plusieurs possibilités, qui se décident au plus juste 
selon les nécessités. 
Exemples : soutien opérationnel de 6 à 12 mois, soutien 
financier pour du logiciel et quelques missions en France…

À qui formuler sa demande ?
Inria Startup Studio et les équipes innovation des centres 
de recherche Inria sont les points d’entrée dans le programme. 
La demande est faite par l’intermédiaire du centre qui 
hébergera le projet.

Comment sont sélectionnés les projets ? 
Le comité mensuel d’approbation effectue une sélection 
selon 3 critères :
> Engagement des porteurs.
> Capacités technologiques.
> Identification d’une première idée produit-marché.

À quoi s’engage-t-on en entrant dans 
le programme ?
Le porteur de projet s’engage à travailler 
exclusivement sur son projet entrepreneurial 
et à conduire le lancement en dialogue avec Inria. 
Cela se traduit par la signature d’une convention 
de maturation.
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Quelles sont les possibilités en matière 
de Propriété Intellectuelle ?
> Si la PI appartient à Inria, le contrat d’exploitation en 

accorde l’usage à la startup sous la forme d’une licence, 
en général exclusive sur un domaine d’application et 
une géographie. 

> Si la PI appartient à plusieurs entités (dont Inria), les 
conditions de licence sont décidées en accord avec les 
différentes entités.

Est-ce que je peux créer quand je veux ?
Oui, la décision appartient à l’entrepreneur et à ses 
associés. Mais le contrat de maturation induit des 
contraintes :
> Être salarié Inria et dirigeant d’une entreprise 

qui valorise des travaux de recherche.
> Émettre les Bons de Souscription d’Actions (BSA) 

avant toute levée de fonds externes.

Est-ce que vous aidez à lever des fonds ?
La responsabilité d’aide à la levée de fonds 
relève du travail spécifique d’un leveur. 
Nous nous limitons à la mise en relation 
avec les investisseurs privés et les fonds 
qui font partie du vaste réseau d’Inria.
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Bordeaux :
stip-bso@inria.fr

Grenoble Rhône-Alpes :
stip-gra@inria.fr

Lille :
stip-lille@inria.fr

Nancy :
stip-nge@inria.fr

Paris :
stip-pro@inria.fr

Rennes Bretagne-Atlantique :
stip-rba@inria.fr

Saclay :
stip-saclay@inria.fr

Sophia :
stip-sam@inria.fr

Contactez-nous

Email : startupstudio@inria.fr

—

www.inria.fr/startup-studio

Vous avez une idée
ou un projet ?

Inria Startup Studio
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