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Nos dernières actualités

Clermont Auvergne Innovation lance son
appel à candidatures #Deeptech !
Dans le cadre de sa mission de génération de valeur socio-économique,
Clermont Auvergne Innovation lance son appel à candidatures pour constituer
sa 1ère promotion de startups et entrepreneurs Deeptech.
Cet appel lancé en cohérence avec les challenges I-Site CAP 2025, en
partenariat avec le Centre d’Excellence des Matériaux Durables (CEMD) et
Michelin est à destination de tous les porteurs de projets Deeptech, quel
que soit leur stade de maturité. Ces projets doivent donc intégrer une
composante scientifique, technique ou technologique, issue de la recherche
académique ou envisager des collaborations avec des laboratoires
universitaires.
Les porteurs de solutions innovantes sélectionnés pourront bénéficier d’un
accompagnement premium personnalisé et d’un écosystème Deeptech
riche en opportunités de collaborations.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2021, et la
nouvelle promotion sera dévoilée fin janvier 2022.

Pour en savoir +

Nos offres entreprises et laboratoires
Financer votre projet
R&D avec l'appel à
projets
R&D Booster
Vous désirez réaliser un programme
de R&D qui vise à avoir des
retombées économiques ?
Vous recherchez une aide pour
financer
la structuration
de
projets
de
recherche
et
développement collaboratifs ?
Vous pouvez obtenir un financement des étapes de validation et de
prototypage avec le dispositif R&D Booster.
Cet appel à projets, porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a pour objectif
de permettre la prise en charge partielle des coûts directement liés
aux projets de R&D, à savoir les frais de personnels, les dépenses
d'équipements, sous-traitance et consommables.
Pour les entreprises, le soutien régional prend la forme d’une
subvention et/ou d’un Prêt à taux Zéro Innovation plafonné(s) selon les
taux d’intervention.
Pour les organismes de recherche et de diffusion des
connaissances, l’aide prend la forme d’une subvention, plafonnée à 20%
du coût total du projet (somme des dépenses éligibles de tous les
partenaires du projet).
Un financement pour vous aider à mener des projets collaboratifs de R&D avec
des acteurs de la recherche académique et des entreprises pour concrétiser le
développement de nouveaux produits, procédés ou services.

Envie de bénéficier de ce financement ?
Les dossiers de candidatures sont à déposer

avant mercredi 16 février 2022

Le dossier technique est à remplir et à déposer au format électronique
sur l’espace en ligne dédié

Plus d'informations

Vous êtes à la recherche d'un partenaire pour mobiliser ce
dispositif ?
Clermont Auvergne Innovation est là pour vous accompagner dans
l’identification et la mise en relation avec un laboratoire de l’Université Clermont
Auvergne ou une entreprise du territoire.

N'hésitez pas à nous contacter !

Nos offres entreprises

Avec UCA PARTNER, bénéficiez d'équipements
de pointe issus de la recherche publique !
UCA PARTNER, service de l'Université Clermont Auvergne, offre aux
entreprises un accès privilégié aux plateaux techniques universitaires
du site clermontois.

Dotés d'équipements de pointe, supervisés par des équipes de
chercheurs experts dans leur domaine, les plateaux techniques UCA
PARTNER vous proposent des prestations de service ou de conseil
adaptées à vos besoins.
Ce sont 38 plateaux techniques qui sont répartis en 7 pôles de
compétences , aux champs d'expertise variés, dont les prestations
sont présentées sur 6 catalogues sur notre site internet.
Technologies, biologie, santé, microscopie, imagerie, analyses physicochimiques, matériaux de structure, traitement de surfaces, véhicules
intelligents, sciences humaines et sociales, et bien d'autres... découvrez les
prestations possibles avec les différents plateaux techniques.

Découvrir les catalogues de prestations

Nos offres laboratoires

La détection de vos résultats de recherche
pour mieux les valoriser
by Clermont Auvergne Innovation

Vous êtes chercheur de l’Université Clermont Auvergne et disposez de
résultats innovants ?
Clermont Auvergne Innovation s’engage à vos côtés à travers une action de
détection sur toutes les thématiques de recherche, pour des projets
innovants nécessitant des travaux complémentaires afin d’obtenir une
innovation à fort potentiel.

Notre engagement
Propulser
vos
résultats
de
recherche prometteurs en produits
ou services innovants à fort impact
économique. Il existe 5 piliers de
réussite pour positionner votre
projet innovant. La détection et la
protection de vos résultats s’intègrent
pleinement dans le processus de
valorisation de la recherche publique.
L’objectif est de transférer une technologie, une compétence, un produit ou
des résultats de recherche, vers les acteurs économiques susceptibles de les
optimiser et de les rendre accessibles aux utilisateurs. Toutes ces questions
permettent d’évaluer les principaux risques, de lever les freins et de déterminer
efficacement le potentiel de votre invention et ainsi la voie de valorisation qui
sera la plus adaptée.

Notre démarche
Suite à un rendez-vous individuel, analyser le potentiel de valorisation
de vos résultats en produit ou service innovant et construire une stratégie
adaptée. Un investissement par Clermont Auvergne Innovation peut être
envisagé pour obtenir une preuve de concept, le développement d’un
prototype, la propriété intellectuelle, une analyse d’usage, une validation
marché…

Votre engagement
Nous présenter vos résultats de recherche !

Contactez-nous !

Zooms sur...

La pépite auvergnate Afyren réussit une très
belle
entrée en bourse et lève plus de 66 millions
d'euros
Un très beau succès à souligner pour notre territoire !
La pépite auvergnate de la chimie verte Afyren, cofondée par Nicolas Sordet
et Jérémy Pessiot à Clermont-Ferrand, a réussi en septembre dernier son
introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth en levant 66,5 millions
d’euros, dont près de la moitié avait été sécurisée auprès des partenaires
financiers historiques (Mirova, Bpifrance, Sofinnova, CACF Développement).
Fondée en 2012, Afyren a mis au point des procédés de production de
molécules biosourcées destinées à remplacer des molécules issues de
l’industrie pétrolière qu’utilisent les industriels de l’alimentation humaine et
animale, de la cosmétique et du parfum. Des molécules également utilisées
dans la fabrication de lubrifiants pour la mécanique.
La société a également été accompagnée notre incubateur Busi en
2010 pour se développer et sécuriser sa croissance.
Un très beau financement qui leur permettra notamment d’avancer dans le
déploiement de deux nouvelles unités de production dans le monde.

Lancement de la 2e saison d'incubation à
La Brasserie du Digital avec Clermont Auvergne
Innovation et UserFirst
Le 14 octobre dernier se déroulait l’intégration de la nouvelle promo du
programme d’incubation Start & Grow à La Brasserie du Digital, en
collaboration avec Clermont Auvergne Innovation et User First.
L’occasion, pour les entrepreneurs, de découvrir leurs projets respectifs, le
contenu du programme d’accompagnement, l’écosystème de La Brasserie du
Digital ainsi que les experts qui vont les accompagner et les conseiller pendant
les 9 prochains mois.
Cinq projets composent cette 2e promotion :
Fannies’ Café, porté par Fannie Lemaire : solution d’achat de mobilier en
ligne sur la base de mobilier utilisé et exposé en appartements locatifs,
Gyroscops, porté par Grégory Planchat : interface de solutions low-code
pour la synchronisation de logiciels,
NovelClass, porté par Alexandre Peyron : plateforme de soutien scolaire
basée sur des cours interactifs en ligne,
QrBox, porté Benjamin Reboul et Anthony Constantin : projet de
réduction de la publicité en boîte aux lettres et nouveau canal de
distribution de la publicité,
Sportyneo, porté par Cyril Guigon-Rech et Johan Gouttefangeas :
solution de financement de cotisations des associations et clubs sportifs.

Fin novembre a marqué la fin du premier mois d'accompagnement pour les
porteurs de projets. Outre un diagnostic complet de leur projet, les
entrepreneurs ont travaillé avec les équipes de la Brasserie, de Clermont
Auvergne Innovation et User First à la construction de leur feuille de route,
véritable plan des actions à mener et objectifs à atteindre pendant ces 9
prochains mois.
Les incubés ont également participé à une première journée de pitchs,
accompagnés par Benjamin Vauris, notre expert de prise de parole en public,
pour mieux préparer leurs présentations et leur posture.
Un mois d'accompagnement bien rempli, et l'image de ceux qui vont suivre !

En savoir plus sur cette promotion d'incubation

Retour sur...
Revivez nos événements du dernier
trimestre 2021 !
Le Deeptech Tour de
retour à ClermontFerrand !
Le 29 novembre 2021

Après le succès de la première
édition, le Deeptech Tour est
revenu au sein de l'Université
Clermont Auvergne !
Cet évènement était l'occasion de
mettre collectivement les projecteurs
sur la Deeptech : ces startups
hautement
technologiques
qui
façonnent le monde de demain.
Sensibiliser les doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat Deeptech pour
tendre vers l'objectif national de création de 500 startups deeptech par an
(LPPR), c'est l'objectif que se donnait le Deeptech Tour.
Clermont Auvergne Innovation faisait partie des co-organisateurs de cette
journée et y a animé deux tables rondes :
Entrepreneuriat et recherche, risque ou opportunité ? avec Pierre
Fontanille (BioValo), Mickael Simond (Calnesis - Calneos), Pierre
Fafournoux (Nutritheragene), Yohann Wittrant (Clinicn'Cell), Vincent Verney
(Naturadds) et Isabelle Mounier (Clermont Auvergne Innovation)
Vous souhaitez vous lancer ? Nous sommes là pour vous
accompagner ! avec Magali Granger (Noveltherapeutics), Sylvie Bonnin
(bpifrance), Marie Briand (IAIT), Cédric Tessier (Effidence), Yannick Izoard
(Clermont Auvergne Innovation)
Bien d'autres tables rondes, workshops et témoignages se sont tenus tout au
long de cette journée.

Envie de revoir les différentes interventions ?

Voir le replay

Le DeeptechConnect
Le 17 novembre 2021

Nous étions présents au Carré du
Temps
à
Paris
pour
le
DeeptechConnect du Réseau SATT,
l'événement 100% business de
mise en relation des industriels et
investisseurs avec les startups et
technologies DeepTech issues de la
recherche académique française.

Au programme
➡ 100 startups et 100 technologies à fort potentiel réparties sur 6 villages
thématiques : BioTech, GreenTech, MedTech & E-Santé, Numérique, Industrie
du Futur et Agri & Agro
➡ Des rendez-vous avec ces jeunes entreprises et technologies de rupture
pour échanger sur les perspectives marchés et les opportunités de
collaboration

➡ Tables rondes et pitchs des acteurs du tech transfer et de l’innovation.

Les Rencontres
Régionales Tenerrdis
Le 09 novembre 2021

Organisé par Tenerrdis en partenariat
avec l’Alliance Allice, le CEA, Clermont
Auvergne Innovation, Enerplan et
l’INES PFE, les « Rencontres
régionales pour la chaleur zéro
émission » se sont tenus le mardi 09
novembre dernier à Lyon.
Axé production et stockage, cet évènement avait pour but d'aider les
collectivités territoriales à accélérer le déploiement de ce vecteur
énergétique.

Les Doctoriales à
Clermont-Ferrand

Les 27, 28 et 29 septembre 2021
Clermont Auvergne Innovation était
présent pour la 5e édition des
Doctoriales,
événement
organisé
conjointement avec l’Université de
Lyon, l’Université Clermont Auvergne,
et en partenariat avec l’Apec et
l'Alliance Arqus.
Un rendez-vous d’échanges entre doctorants et entreprises pour
réfléchir ensemble sur des problématiques de recherche et d’innovation.

En savoir +

Toujours mobilisée pour amener VOS
innovations sur les marchés, toute notre équipe
vous adresse ses meilleurs voeux pour cette
année 2022 !

Pensez à contacter
Clermont Auvergne
Innovation !
Pour toutes questions
concernant vos projets
d'innovation ou pour une prise
de rendez-vous,
contactez notre équipe !

Nous contacter

Clermont Auvergne
Innovation
Hôtel d'Entreprises
Bâtiment CRBC - TSA 50400
28, place Henri Dunant
63001 CLERMONT-FERRAND
CEDEX1
+ 33 (4) 73 60 18 30
contact@clermontauvergneinnovation.com
www.clermontauvergneinnovation.com
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