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Nos dernières actualités

Clermont Auvergne Innovation lance un nouvel
appel à candidatures pour sa 2e promotion de
startups Deeptech
Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation de l’Université Clermont
Auvergne lance son nouvel appel à candidatures pour constituer sa 2e
promotion de startups et entrepreneurs Deeptech.
Cet appel axé sur le recyclage et la valorisation des déchets, est lancé
en partenariat avec Michelin et le Centre d’Excellence des Matériaux
Durables (CEMD), Suez et Environnement Recycling, et s’adresse à tout
porteur d’une solution innovante Deeptech.
Les solutions peuvent ainsi adresser un des domaines suivants liés aux défis
de nos partenaires :
- La filière de recyclage des plastiques à faible impact
environnemental
- La valorisation de la biomasse ligno-cellulosique
- La caractérisation des déchets en mélange
- L’automatisation du démantèlement du matériel électronique et le
picking ciblé.

Les membres de cette deuxième promotion pourront bénéficier de :
- jusqu’à 25 000€ de programme d’accompagnement premium et
personnalisé
- un accès à des territoires d’expérimentation et une aide à l’industrialisation
- un soutien en ingénierie
- des opportunités de collaboration avec notre réseau de partenaires,
d’industriels, d’investisseurs, d’entrepreneurs et de laboratoires.
- un accès à un réseau d’experts des problématiques de l’entrepreneuriat et
du développement de solutions innovantes
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 juillet 2022.
La nouvelle promotion sera dévoilée en septembre 2022.
Intéressé.e.s ? C'est par ici !!

Pour s'inscrire

Pour vous entreprises et laboratoires

Clermont Auvergne Innovation et l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI)
déploient leur partenariat en faveur des
chercheurs et entrepreneurs
Le 2 juin 2022, Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation de
l’Université Clermont Auvergne et l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) concrétisaient un partenariat pour mieux informer les
chercheurs et entrepreneurs sur la propriété intellectuelle.
Cette collaboration, actée par une convention d’une durée de 3 ans, a pour
but de sensibiliser les laboratoires de l’Université Clermont Auvergne
aux problématiques de propriété intellectuelle qu’ils peuvent
rencontrer.
Ce partenariat prévoit ainsi la mise en place de services ou programmes
d’accompagnement adaptés pour la mise en œuvre et la promotion de la
propriété intellectuelle pour les projets et/ou les entreprises, tel que : la
protection et valorisation des innovations, la préservation des
savoir-faire, la contractualisation et la dimension internationale.
L’objectif de ce partenariat est une approche collaborative pour la facilitation
et la sécurisation des partenariats public-privé, grâce à des actions qui seront
mises en place courant de l’année 2022 et la mise en œuvre d’une offre
commune aux deux organismes, notamment pour les futurs entrepreneurs.

En savoir +

Nos offres entreprises

Avec UCA PARTNER, bénéficiez d'équipements
et prestations 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 une quarantaine plateaux techniques qui sont répartis en
7 pôles de compétences, aux champs d'expertise variés, dont les
prestations sont présentées en catalogues sur notre site internet.
Ce mois-ci est sorti le catalogue du pôle de compétences pour les
Sciences Humaines et Sociales, n'hésitez pas à le découvrir, ainsi que
les autres possibilités, sur notre site internet !

Découvrir les catalogues de prestations

Nos offres laboratoires

Le développement de partenariats public-privé :
une mission Clermont Auvergne Innovation
Afin de définir ensemble le champ des actions de la filiale de valorisation,
l’Université Clermont Auvergne et Clermont Auvergne Innovation ont
récemment signé une convention cadre de partenariat.
Parmi ses missions, Clermont Auvergne Innovation assure à présent le
développement de partenariats pour les activités de recherche entre
les laboratoires de l'UCA et les acteurs socio-économiques locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.
A ce titre, Clermont Auvergne Innovation met en place des actions de
communication vers les entreprises et la communauté scientifique sur la base
des différents dispositifs dont elle dispose.
Nous accompagnons ainsi les équipes scientifiques de l’Université pour
faciliter la recherche et la mise en place de collaborations avec les
entreprises dans le cadre de projets innovants. Une mise en relation des
bons interlocuteurs aux besoins identifiés, afin de faire émerger, le cas
échéant, des partenariats de recherche pérennes.
Vos résultats de recherche représentent une vraie opportunité pour des
entreprises du monde socio-économique ? Envie de pousser plus loin votre

recherche et voir la mise en application concrète de vos résultats ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous y réfléchissons avec vous.

Contactez-nous !

Zoom sur...

Soirée de clôture pour la 2e promotion
d’incubation Start & Grow à la Brasserie du
Digital
Le 22 juin dernier, se déroulait la dernière journée d’accompagnement pour
les porteurs de projets du programme d’incubation Start & Grow, avec User
First et Clermont Auvergne Innovation, l’occasion de terminer cet
accompagnement en beauté.
Lors d’une soirée de débriefing, nous sommes revenus sur le contenu du
programme d’incubation et ses apports pour de futurs entrepreneurs. Trois
apports étaient notables : l’apport d’un cadre pour développer le projet en
toute
sérénité,
l’apport
d’experts
des
problématiques
de
l’entrepreneuriat à l'écoute des entrepreneurs pour les aider tout au long
de leur réflexion, et enfin l’apport d’une communauté partageant leurs
interrogations, pouvant apporter un autre regard sur le projet et un soutien
au quotidien.
Cette soirée a également permis de confirmer le lancement prochain des
candidatures, afin de constituer la troisième promotion d'incubation.
La Brasserie du Digital, User First et Clermont Auvergne Innovation seront de
nouveau là pour accompagner une nouvelle promotion du programme
Start & Grow, dont les candidatures devraient s’ouvrir au cours du
mois de juillet, pour un début d’accompagnement en novembre 2022.
Vous avez envie de faire maturer votre idée avec les bonnes personnes,
Envie d’être bien encadré pour vous lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat ?
Plus d'informations très prochainement

En savoir plus

Retour sur...
Nous y étions ces derniers mois !
Clermont Innovation
Week

06 avril 2022
Le 06 avril, se déroulait notre 1er
événement
Open'Lab
pour
la
Clermont Innovation Week : un
événement de networking pour faire
se rencontrer chercheurs de l'Institut
des Sciences et entreprises pour le
développement de l’innovation et
des projets de R&D avec bpifrance et
Minalogic

Congrès CURIE
13-15 juin 2022
Nous étions présents au Congrès
C.U.R.I.E.
à
Montpellier,
pour
participer à l'événement qui fédérait
plus de 600 professionnels de la
valorisation,
du
transfert
de
technologie et de l’innovation issue
de la recherche publique.

Congrès DCF
17 juin 2022
Le 17 juin dernier, le congrès des
DCF (Dirigeants Commerciaux de
France) se déroulait à Polydome à
Clermont-Ferrand, et nous y étions
bien sûr. L'occasion de rencontrer les
décideurs
et
managers
commerciaux, en faveur de la culture
et du développement du territoire.

VIVATECH
15-18 juin 2022
Comme tous les ans, le salon
Vivatech se tenait à Paris. Nous
étions présents pour découvrir et
partager
sur
les
dernières
innovations
et
startups
tech.
L'Auvergne était bien représentée
sur cet événement majeur pour
l'écosystème
des
innovations
technologiques.

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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