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Clermont Auvergne Innovation et LINKINNOV s’associent
pour déployer sur le territoire auvergnat la plateforme de
connexion entre chercheurs et entreprises
Le 13 octobre 2022, Clermont Auvergne Innovation, filiale d’innovation de
l’Université Clermont Auvergne et LINKINNOV s’associent afin de promouvoir la
marketplace de connexion des entreprises et chercheurs auvergnats et lancent donc
le service LINKINNOV by Clermont Auvergne Innovation.
Ce site internet dédié à l’innovation et à la recherche, véritable réseau social
professionnel, facilite la mise à disposition de l’expertise des chercheurs
académiques au service de l’innovation des entreprises.
LINKINNOV by Clermont Auvergne Innovation a pour objectifs de stimuler les
relations entre chercheurs et entreprises, et de leur permettre de contractualiser
directement en ligne pour des missions ponctuelles réalisées par un chercheur en
cumul avec son temps de recherche.
Cet outil digital est par ailleurs une véritable vitrine de l’excellence scientifique
française, et contribue tant à l’amélioration qu’à l’accélération de la compétitivité
des entreprises par l’accès facilité aux ressources indispensables à une innovation de
haut niveau.
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Deux partenaires au service des connexions entre chercheurs et entreprises
À l’origine, un constat : la nécessité de connecter deux mondes – celui des chercheurs et le monde
socio-économique – et une capacité d’expertise riche, source d’innovation partagée, dont l’exercice se
fait cependant encore aujourd’hui dans un cadre légal complexe et difficile à mettre en œuvre dans
des conditions sécurisées pour les deux partenaires.
Pour les chercheurs souhaitant s’impliquer dans la valorisation de leurs compétences, ces missions
d’expertise nécessitaient jusque-là de nombreuses démarches administratives dont ils ne sont pas
familiers. De leur côté, les entreprises rencontrent régulièrement des difficultés à identifier les experts
les plus adaptés à leurs besoins, puis à contractualiser avec eux.
Des problématiques bien connues de Clermont Auvergne Innovation et LINKINNOV, qui souhaitent
désormais s’associer pour accroître la visibilité des chercheurs du territoire auvergnat et leurs
expertises auprès du monde socio-économique
La plateforme digitale créée fin 2019, a pour principale activité le développement d’un réseau social
qui connecte activement les entreprises et les acteurs de la recherche académique mais qui valorise
aussi plus spécifiquement les compétences scientifiques, le savoir-faire et l’expertise à travers une
marketplace inédite de contractualisation. Celle-ci a pour objectif de rassembler des universitaires, des
chercheurs, des agents de la fonction publique et des entreprises afin de fournir à ces dernières des
services d’expertise susceptibles de se rapporter à leur activité.
Cette plateforme de « matchmaking » permet aux chercheurs et universitaires d’augmenter leur
visibilité, de participer activement au développement économique, mais sécurise également leur
démarche au sein des entreprises pour des missions ponctuelles, en cumul avec leur temps en
laboratoire dédié à la recherche.
Pour les entreprises, ce réseau est également une opportunité :
- un formidable outil de veille technologique,
- la garantie d’un accès simplifié à un vivier d’experts scientifiques,
la possibilité de repérer facilement des talents pour demain,
- l’occasion d’identifier des partenaires académiques pour de nouveaux projets de
développement partout sur le territoire

Une force commune au service de l’innovation et de la promotion de
l’expertise scientifique.
Clermont Auvergne Innovation et LINKINNOV forment donc désormais une alliance au service de
l’innovation en territoire auvergnat nommée Linkinnov by Clermont Auvergne Innovation.
.
Ce partenariat entre Clermont Auvergne Innovation et LINKINNOV permet ainsi :
- de déployer le service au plus près des chercheurs du territoire
- d’offrir aux entreprises l’accès facilité aux compétences académiques
- d’accompagner les futurs partenaires dans la sécurisation de leur collaboration
- de fournir un outil plug and play de contractualisation de ces missions d’expertise
- de contribuer à l’ouverture des chercheurs au monde socio-économique et générer des
partenariats source de fort développement.
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La volonté commune des deux partenaires à booster la diffusion de l’expertise scientifique
académique et à explorer de nouvelles voies de soutien à l’innovation se traduit à travers ce
partenariat.
Céline Clausener, Directrice générale de LINKINNOV s’en réjouit : « S’associer à l’acteur majeur de la
valorisation de la recherche sur le territoire auvergnat est pour LINKINNOV une grande chance. Le
déploiement de nos services auprès de leur communauté académique et socio-économique n’en sera
que plus rapide et plus efficace, et l’utilité de notre offre, que plus rapidement éprouvée »
Yannick Izoard, directeur général de Clermont Auvergne Innovation « Nous avons depuis le début
considéré que l’expertise d’un enseignant-chercheur auprès d’une entreprise pouvait lui apporter une
résolution d’un problème et un moyen rapide et efficace de générer des collaborations futures et
pérennes, et à haute valeur ajoutée. La solution proposée par LINKINNOV s’est imposée comme une
évidence pour la mise en place de ce service attendu par la communauté scientifique que nous servons,
ainsi que par les entreprises du territoire à la recherche d’agilité dans le soutien à leur innovation et
leur compétitivité.»
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À PROPOS DE CLERMONT AUVERGNE INNOVATION
Clermont Auvergne Innovation, filiale d’innovation de l’Université Clermont Auvergne et du site académique
dans son ensemble, est dédiée à la valorisation, au transfert de technologie et à la création et au développement
d’entreprises de technologie innovante. Elle a pour mission d'assurer l'interface entre les laboratoires de
recherche de l'université et le monde économique en simplifiant et en accélérant les collaborations et leur valeur
ajoutée. Elle permet l’accès agile des entreprises aux actifs et compétences de la communauté scientifique,
assure la détection de solutions innovantes issues de travaux de recherche, jusqu'à la création et l’accélération
de start-ups Deeptech.

À PROPOS DE LINKINNOV
Booster de compétitivité pour les entreprises et révélateur du savoir-faire des chercheurs.
Start-up créée en 2019 et soutenue par l’État, LINKINNOV est un réseau social professionnel dédié à l’innovation.
Son objectif est d’offrir un espace digital commun aux innovateurs de tous horizons, en connectant activement
les chercheurs académiques et les entreprises innovantes. Elle propose également une plateforme disruptive de
contractualisation des missions d’expertise scientifique, puissant levier d’innovation et de collaborations entre
la recherche publique et les entreprises.

Pour en savoir plus : https://cai.linkinnov.com/
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