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UN NOUVEL OUTIL POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
DES START-UPS TECHNOLOGIQUES

Pour la première fois en France, des structures privées de valorisation de la recherche adossées aux  
Ecoles d’Ingénieurs et Universités se regroupent pour créer un outil d’aide au développement des start-
ups issues des laboratoires de leurs écoles/universités,  afin d’accompagner les chercheurs  sur les  
aspects financiers, technologiques et économiques dans une perspective de développement industriel .

Un contexte d’investissement en berne

C’est sur le constat d’un contexte de pénurie d’amorçage avec la fin de la plupart des fonds d’amorçage 
régionaux et la baisse des financements par le capital-risque (de -25% en 2004 à -15% en 2010), que  
les 6 fondateurs de la société PERTINENCE INVEST® ont souhaité créer un outil pérenne, capable de 
soutenir les entreprises issues des technologies des laboratoires publics français dès leur création.

Une solution unique et nationale

Les  6  actionnaires-fondateurs,  ADERA,  ARTS,  CENTRALE  INNOVATION,  INPG  ENTREPRISE, 
INSAVALOR et TRANSVALOR/ARMINES sont des structures de valorisation adossées à de grandes 
écoles d’ingénieurs ou à des universités et membres du Réseau C.U.R.I.E. Ces structures réalisent plus 
de 100 M€ de chiffre d’affaires annuel et emploient plus de 1 200 salariés. Grâce à la proximité, la qualité 
de la connaissance du terrain, la capacité d’analyse scientifique et les valeurs partagées avec les créateurs, elles 
ont, jusqu’à ce jour, séparément, forgé leur expérience d’investissement dans plus de 40 start-ups issues 
des laboratoires de recherche de leurs écoles ou universités. Fortes de cette expérience, et dans la  
continuité de leurs actions actuelles, elles ont souhaité s’unir pour créer un outil complémentaire aux  
différents dispositifs publics existants ou en cours de création (DMTT, incubateurs, SATT …) afin de 
pérenniser  l’accompagnement  de  leurs  chercheurs  avec  une  large  représentativité  sur  le  territoire 
national  (Paris,  Lyon,  Bordeaux,  Grenoble,  Nantes,  Sophia-Antipolis,  Marseille  …).  C’est  ainsi  que 
PERTINENCE INVEST® effectue des investissements de l’ordre de 50 à 200 k€, soit lors de la création  
des start-ups (après détection et incubation), soit avant un premier tour de table classique.



Une mission basée sur cinq valeurs

PERTINENCE INVEST®,  créée le  2  avril  2012,  est  une  société  privée de type  S.A.S.  dotée  d’un  
Conseil d’Administration, et représentée par son Président le Dr Henri-Marc MICHAUD. Cette société  
se focalise sur cinq actions principales :

• Accompagner  les  chercheurs  à  la  fois  sur  les  aspects  financiers,  technologiques  et  
économiques dans un esprit de confiance et dans un contexte de proximité.

• Intervenir  prioritairement  sur  les  domaines  scientifiques  et  technologiques  des  laboratoires 
issus des établissements publics de rattachement des actionnaires de la société.

• Cibler les technologies innovantes sans choix de thématique prioritaire. 
• Investir sans contrainte de sortie a priori, dans une perspective industrielle.

• Réagir rapidement aux sollicitations des créateurs d’entreprise.

Un avenir sous le signe de la croissance

Doté initialement de près de 2M€, PERTINENCE INVEST® devrait investir dès son premier exercice  
dans 2 à 3 sociétés, pour arriver d’ici 2015 à une dizaine de prises de participation.

Contact : Dr Henri-Marc MICHAUD – Président  - tel : 04 76 57 47 55  - email : president@pertinence-
invest.com
Site web : www.pertinence-invest.com 

Annexe : Présentation des 6 actionnaires fondateurs

Les actionnaires-fondateurs de PERTINENCE INVEST®  sont des associations et des filiales adossées à des 
établissements d’enseignement  et  de recherche dont la mission principale est d’assurer  la valorisation de la 
recherche de ces établissements.

L’ADERA,  Association  pour  le  Développement  de  l’Enseignement  et  des  Recherches  auprès  des  
universités, des centres de recherches et des entreprises d’Aquitaine, est une association créée en  
1967. Elle  développe et multiplie les relations entre la recherche et le monde industriel en associant  
universitaires, ingénieurs et entrepreneurs au sein des laboratoires et des centres de ressource ( Institut 
Polytechnique de Bordeaux, Université de Bordeaux, Université de Pau et des pays de l'Adour) . Cette 
association réalise un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros avec 260 salariés.
http://www.adera.fr/

ARTS  est  une  association  loi  1901  créée  en  1973  pour  promouvoir  la  recherche  et  les  études  
scientifiques, techniques et industrielles des Centres d’Enseignement et de Recherche d'Arts et Métiers  
ParisTech(ENSAM).  Sa  vocation  est  le  développement  de  relations  contractuelles  avec  le  monde  
industriel.  La  structure  gère  plus  de  700  contrats  par  an  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  tissu 
économique  (grands  groupes  ou  PME  nationaux  ou  internationaux,  administrations  françaises  et  
européennes, associations…) et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 millions d’euros avec  135 
salariés.
http://www.seram.eu/

Créée en 1993, CENTRALE INNOVATION est la filiale de valorisation des Écoles Centrales de Lyon, Nantes 
et Marseille.  Il  s’agit  une société privée, SA à Directoire et  Conseil  de Surveillance, au capital de 400 k€ et 
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disposant de 60 salariés afin d’assurer l’interface entre les acteurs de la recherche académique et industrielle. A 
ce jour, cette société gère plus de 200 contrats par an avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 millions d’euros.
https://www.centrale-innovation.fr/index.html

INPG Entreprise SA est une société privée créée en 1991, filiale et structure commerciale du groupe 
Grenoble INP au service de la valorisation des activités de recherche du Groupe. Ce dernier réunit 6  
écoles d'ingénieurs de notoriété internationale,  900 chercheurs et  26 laboratoires spécialisés. 
Cette société, SA à Directoire et Conseil de surveillance, a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus  
de 5 millions d’euros avec 290 salariés et collaborateurs.
http://www.inpg-entreprise.com

INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de l’INSA 
de Lyon créée en 1988 sous la forme d’une SA à Directoire et Conseil de surveillance. Promoteur actif  
de la recherche de l’INSA de Lyon, INSAVALOR favorise les relations entre les laboratoires et les  
entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences et de formations pour leurs projets  
innovants.  Son rôle  est  d’identifier  les besoins des entreprises,  en matière de connaissance et de  
technologie, de formation et mobiliser les équipes scientifiques en vue de faire émerger des réponses  
innovantes.  Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 14 millions d’euros et la société s’appuie sur 110  
salariés.
http://www.insavalor.fr

TRANSVALOR, filiale d’ARMINES, a été créée en 1984 pour transférer et valoriser dans l’industrie les  
résultats de recherche des différents laboratoires des Ecoles des Mines. Ses activités principales sont  
centrées sur la gestion des brevets et de "know how" ainsi que sur le développement et la distribution  
de logiciels  de simulation.  Cette  société  réalise  un chiffre  d’affaires  de 6  millions d’euros avec 45  
salariés, qui, combinés avec les 600 salariés d’ARMINES et un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros,  
représentent la plus importantes des structures de valorisation françaises.
http://www.transvalor.com/
http://www.armines.net/
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