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Nos dernières actualités

Pendant la Clermont Innovation Week,
nous ouvrons les savoir-faire des laboratoires
aux besoins du monde socio-économique !
Entreprise.s, vous innovez chaque jour et certaines questions restent sans
réponse...
Vous auriez besoin d’accéder à une expertise scientifique ou technique ?
Vous avez un projet innovant, des besoins en R&D pour lesquels vous
aimeriez faire appel aux compétences de la communauté scientifique ?
Clermont Auvergne Innovation vous ouvre les portes des
laboratoires et vous met en relation avec les chercheurs de
l’Université Clermont Auvergne !
DEUX RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
LAB'NETWORK
Retrouvez-nous pour un cocktail de networking avec les chercheurs de
l'Institut des Sciences*, avec des retours d'expérience de collaborations
chercheurs-entreprises et une présentation des financements possibles pour
vos projets avec bpifrance.
le mercredi 6 avril 2022 à 18h

à Turing22 Places limitées
LAB'MEETING
Dites-nous quels sont vos besoins et nous organisons pour vous un échange
avec les meilleurs experts de votre sujet. Des rendez-vous individuels
qualifiés d'une heure et en toute confidentialité pour travailler sur vos
problématiques !
Rendez-vous du 06 au 16 avril 2022
Intéressé.e.s ? C'est par ici !!

Pour s'inscrire

Nos offres entreprises et laboratoires

Bénéficiez d'un financement allant jusqu'à 80%
de la rémunération de vos personnels de R&D
avec l'offre "Clermont Auvergne Emplois R&D" !
L'offre "Clermont Auvergne Emplois R&D", mise en place dans le cadre du
plan France Relance, en partenariat avec l'Université Clermont Auvergne,
soutient l'effort d'investissement des entreprises et des laboratoires dans
la recherche collaborative.
En quoi cela consiste ?
Pour favoriser la recherche collaborative, l'Etat prend en charge jusqu'à 80%
de la rémunération des personnels de R&D qui sont affectés à une
collaboration de recherche entre une entreprise et un laboratoire
académique.
Pour qui ?
L'ensemble des laboratoires de recherche publique ainsi que toutes les
entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et ayant une activité de
R&D sont concernés.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif ? Toutes les informations sont
sur notre site !

En savoir +

Découvrez le Rapport
d'activité 2021 de
Clermont Auvergne
Innovation
De
la
confirmation
du
positionnement
stratégique
de
Clermont Auvergne Innovation, à la
construction
d'un
parcours
entrepreneurial complet, ce nouveau
rapport d'activité retrace les faits
marquants et les chiffres clés de
2021.
Malgré le contexte sanitaire complexe connu de tous, 2021 a été l'année de
la concrétisation opérationnelle pour Clermont Auvergne Innovation.
L'intégration de l'incubateur Busi début 2021, et l'arrivée mi 2021 des
collaborateurs du Bivouac suite à la reprise de l'activité Deeptech, ont permis
à Clermont Auvergne Innovation de devenir un des rares acteurs au niveau
national à proposer un accompagnement sans couture, de l'idée à
l'accélération.
Viennent s'ajouter à cela l'accompagnement de nombreux projets
innovants de maturité et de thématiques de recherche variées, la gestion
du portefeuille de propriété intellectuelle de l'Université Clermont
Auvergne, ou encore la promotion des plateaux techniques du service

UCA PARTNER.
Tous les faits marquants et perspectives pour 2022 sont à découvrir
dans ce nouveau rapport !

Découvrez notre rapport d'activité 2021

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

Un besoin de maturation de vos résultats
innovants ? Nous sommes là pour ça !
Vous êtes chercheur, doctorant de l’Université Clermont Auvergne et
disposez de résultats innovants ?
Vous êtes une entreprise ou un porteur de projet de création d’entreprise
innovante ?
Clermont Auvergne Innovation s’engage à vos côtés à travers des
possibilités de financement pour des projets innovants nécessitant des
travaux complémentaires afin d’obtenir une innovation à fort potentiel et
exploitable.
Dans le cadre de sa mission que lui ont conférée, l’UCA, l’Etat et le SGPI
(Secrétariat Général Pour l’Investissement), Clermont Auvergne Innovation
est dotée d’un fonds d’investissement en maturation issu des différents
Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA).

A ce titre, nous sommes en mesure, sur la base d’une Déclaration
d’Invention, d’investir dans la protection de cette invention et dans sa
maturation technologique et économique en vue de son transfert pour
l’exploitation par une entreprise existante ou à créer (Les Start-Up Deeptech).
Nous pouvons également mener cet investissement en collaboration avec
une entreprise dès la détection de l’invention au sein du laboratoire de sorte
à mener les travaux de maturation en lien étroit avec les attentes de
l’entreprise, et ainsi faciliter significativement le transfert qui sera
conditionné aux résultats finalement obtenus. Donc juste 0 risque pour
l’entreprise !
Cette démarche est particulièrement intéressante pour vous à différents
niveaux :
- Elle permet de reconnaître, en plus de la publication, la valeur des
résultats de la recherche académique
- Elle permet de contribuer au développement économique du pays en
irriguant les entreprises de technologies à même d’amener un avantage
concurrentiel déterminant pour le développement de l’entreprise
- Elle permet de générer des ressources propres pour financer les autres
travaux de recherche.
Toute notre équipe est à votre disposition et à votre écoute pour ce
partenariat à haute Valeur Ajoutée !

Contactez-nous !

Zoom sur...

Premier trimestre d’accompagnement pour la
2e promotion d’incubation Start & Grow
Depuis le 14 octobre 2021, 5 porteurs de projets ont intégré le programme
d’incubation Start & Grow à La Brasserie du Digital, en collaboration avec
Clermont Auvergne Innovation et User First. La fin de ce premier trimestre
était aussi l’occasion de faire le bilan de cette première partie de l’aventure.
De nombreux rendez-vous ont jalonné l’accompagnement pour aider les
porteurs de projets à booster leur développement : entre autres
un diagnostic complet de leur projet, notamment grâce à la matrice
Vianeo, puis avec une analyse poussée des briques finance, stratégie de
développement, positionnement et RH avec nos experts, en vue de la
construction d'une feuille de route avec actions et objectifs à atteindre.
Puis les rendez-vous d’experts se sont enchaînés, avec pour objectif le
renforcement des projets et leur structuration : pitch training, marketing
digital, atelier persona, expert commercial, financement...
Chaque rencontre s’est composée d’une présentation globale de l’expert,
mais surtout de rendez-vous individuels par la suite pour échanger en direct
et bénéficier de conseils et d’orientations personnalisés.
Un premier trimestre riche en enseignements, pas de ralentissement prévu
pour les mois à venir !

En savoir plus sur ce premier trimestre

Retour sur...

Revivez nos événements du premier
trimestre 2022 !
Conférence de Michaël
Aguilar - Les secrets de
la persuasion
Le 30 mars 2021 à Turing22

Dans le cadre de l'accompagnement de sa promotion Deeptech et de la
promotion d'incubation à la Brasserie du Digital, Clermont Auvergne
Innovation a souhaité proposer une Masterclass sur la commercialisation de
produits innovants, avec la Brasserie du Digital et User First.
Après une visite de la startup Cell&Co passé par notre incubateur et les
retours de son Directeur Scientifique, Michaël Aguilar intervenait le mercredi
30 mars dernier à Turing22, afin de parler techniques commerciales avec les
entrepreneurs. Pendant sa conférence "Les secrets de la persuasion", cet
expert a partagé avec les participants ses techniques et bons tips pour savoir
mieux convaincre et mieux vendre un produit innovant.

Envie d'en savoir plus sur cette journée ?

Découvrez les interventions de la Masterclass

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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