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La plate-forme d’investissements du réseau 
Clubster Santé fête ses 2 ans !
La 6ème soirée Lille Angels Santé, 
organisée sous l’égide du réseau 
Clubster, s’est tenue le 20 avril dernier 
et la prochaine est annoncée pour le 
27 septembre 2011. Fort du succès 
manifeste de ces rencontres entre 
investisseurs privés et entrepreneurs 
santé de la région Nord Pas-de-Calais, 
Clubster Santé présente un bilan positif 
et très prometteur des deux premières 
années d’existence de sa plate-forme 
d’investissements...

Le réseau d’entreprises de la filière 
Biologie Santé Nutrition en région 
Nord Pas-de-Calais

Réseau d’entreprises de la filière 
Biologie Santé Nutrition de la région 
Nord Pas-de-Calais, Clubster a 
pour vocation de développer, de 
promouvoir, de représenter et d’animer 
la filière dans la Région. Regroupant 
à ce jour 126 adhérents, Clubster 
offre un cadre collectif favorisant 
les échanges, la mutualisation de 
moyens et les partenariats entre les 
membres. Il contribue également au 
partage d’expériences et d’informations 
centrées sur le marché de la santé, à 
son organisation, sa réglementation 
et ses circuits de financement. Enfin, 
l’Association soutient la création et le 

développement d’entreprises, et s’impose 
comme un outil d’intégration, stimulant et 
accompagnant la diversification de sociétés 
d’autres secteurs (financier, services 
spécialisés, secteur de l’immobilier...) vers 
le domaine de la santé.

Pour répondre à ces différentes 
missions, Clubster met en œuvre un 
programme d’animations collectives 
ciblées ; il organise des petits déjeuners-
débat, déjeuners-conférence, ateliers 
de travail, colloques thématisés, visites 
d’établissements (hôpitaux, entreprises, 
parlement, ministère...) et a par ailleurs 
créé en 2009 sa propre plate-forme 
de financements, Lille Santé Angels. 
Soutenant les besoins grandissants 
des projets en création ou en 
développement, cette dernière formalise 
les rencontres entre investisseurs 
privés et entrepreneurs, et permet 
ainsi de muscler le dispositif régional 
de financement d’amorçage et post-
amorçage. Elle offre aux entreprises 
l’opportunité de trouver rapidement 
les financements nécessaires et donc 
d’accéder plus vite aux marchés.

Deux ans et un bilan déjà très positif !

Après deux ans d’existence, la plate-
forme d’investissements Clubster Santé 

dresse un bilan très positif. Depuis sa 
création, elle a en effet accompagné 15 
porteurs de projets, pour 6 500 K€ levés 
via des fonds d’investissements et 28 
investisseurs privés.
Clubster Santé s’impose désormais 
comme l’acteur incontournable de la levée 
de fonds en région pour les entreprises en 
création ou en développement de la filière 
santé régionale. Cette dynamique est 
rendue possible grâce à la mobilisation 
en un lieu unique des acteurs clés du 
financement et de l’accompagnement en 
région.

Animateur de la communauté « Filière 
santé » sur la plateforme régionale 
d’OSEO Capital PME

En partenariat avec le parc Eurasanté, le 
Pôle Nutrition Santé Longévité, Clubster 
lance la première communauté virtuelle 
santé dédiée à l’investissement sur la 
plateforme régionale d’OSEO Capital PME : 
http://jetrouvemoncapitalinnovation.
capitalpme.oseo.fr.
Cet outil offre une véritable transposition 
virtuelle du métier de plate-forme 
d’investissements. A disposition 
des porteurs de projets et des 
investisseurs privés, il poursuit le même 
objectif : faciliter la mise en relation 
d’investisseurs et de porteurs de projets 
à la recherche de financements pour 
leur activité innovante.

A vos agendas !

La plate-forme d’investissement de Clubster 
Santé poursuit sa dynamique ! Dès le 
mois de septembre, elle vous convie à de 
nouvelles rencontres, et notamment :
→ le 9 septembre, dans le cadre du 
Salon CREER à Lille Grand Palais, 
elle anime un atelier sur la création 

d’entreprises et la levée de fonds. Ce 
rendez-vous dédié à l’accompagnement 
des entreprises en création et en 
développement est organisé en 
collaboration avec Eurasanté sur le thème :
« Financements en amorçage : quels sont 
les schémas d’intervention possibles ? ». Il sera 
l’occasion de réunir Business Angels, 
fonds d’amorçage régionaux (Inovam 
et Finorpa) et entrepreneurs pour un 
échange d’expertises et d’expériences 
fructueux...
→ le 27 septembre, au CIC- Nord 
Ouest (avenue Le Corbusier – Lille) se 
tiendra la prochaine soirée Lille Angels 
Santé, rencontre entre investisseurs et 
entrepreneurs.

L’équipe Clubster Santé vous souhaite une 
bonne rentrée et vous invite à la contacter 
pour de plus amples renseignements : 
Anne-Cécile RIC, déléguée générale 
adjointe Clubster Santé

S. DENIS
Tel : 03 28 55 90 66 
acric@clubstersante.com
www.clubstersante.com

ASSOCIATIONS

Les 6, 7 et 8 juin derniers, le Réseau 
C.U.R.I.E, association dédiée à 
la valorisation de la recherche 
publique, fêtait ses 20 ans à Tours. 
L’occasion de mettre à l’honneur 
45 belles histoires de transfert de 
technologies regroupées au sein 
d’un recueil et de décerner ses 4 
premiers Trophées...

La valorisation de la recherche, 
essentielle à la croissance des 
nations

En France, la rencontre entre le monde 
de la recherche et celui de l’industrie 
est une histoire ancienne, mais encore 
à consolider ! Essentiel à la croissance 
des nations, le transfert de technologies 
entre chercheurs et entreprises 
participe chaque jour au développement 
économique de notre pays.

La valorisation de la recherche 
s’est ainsi vu récemment dotée d’un 
budget de 2 milliards d’euros dans le 
cadre des investissements d’avenir. 
Prochainement seront créées 12 
SATT [Sociétés d’Accélération du 
Transfert de Technologies], régionales 
ou pluri-régionales. « Cinq ont déjà 

été sélectionnées, les autres projets 
doivent encore être améliorés, mais 
à terme c’est sur l’ensemble du 
territoire que nous voulons structurer 
la valorisation », annonçait Nicolas 
SARKOZY dans sa conférence de 
presse sur les investissements d’avenir 
le 27 juin 2011.
Dans ce contexte, le Réseau C.U.R.I.E. 
a souhaité braquer les projecteurs sur 
ce travail quotidien de valorisation 
et de transfert de technologies. Trois 
actions phares ont été mises en œuvre : la 
création des premiers Trophées dédiés 
aux transfert de technologies et de 
connaissances, l’édition d’un recueil 
de belles histoires de valorisation, 
et le tournage de vidéos didactiques 
retraçant celles-ci.

Un 20ème congrès pour 20 ans dédiés 
à la valorisation de la recherche 
publique

Le Réseau C.U.R.I.E. rassemble depuis 
20 ans les acteurs de la valorisation de la 
recherche publique (universités, écoles, 
organismes de recherche, CHU, filiales 
de valorisation), ainsi que des structures 
privées agissant dans le domaine de 
l’innovation (incubateurs, 

Le Réseau C.U.R.I.E décerne ses Trophées 
à l’occasion de ses 20 ans
20 ans de belles histoires de valorisation 
de la recherche publique
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cabinets conseil). Le Réseau compte à ce jour 
plus de 170 institutions membres.

« Si 2011 est l’année anniversaire des 20 ans 
du Réseau C.U.R.I.E. et l’occasion de faire un 
bilan sur deux décennies de métier et de retours 
d’expériences de nos membres, elle ouvre aussi 
une nouvelle ère pour l’innovation et en particulier 
la valorisation de la recherche publique. Sous 
l’impulsion du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, la France s’inscrit 
aujourd’hui dans une rupture historique en 
matière de valorisation... », explique Christophe 
HAUNOLD, président du réseau C.U.R.I.E.

« Ces trois journées de congrès annuel [les 6, 7 
et 8 juin 2011 à Tours] ont donné l’opportunité de 
faire le point sur le bouleversement de ce nouvel 
écosystème de l’innovation autour des SATT, 
CVT, IRT, IHU, IEED… autant d’instruments ayant 
vocation à accroître la compétitivité des entreprises. 
De plus, l’approche combinant le « marché » à la 
« technologie », les nouveaux outils du transfert, 
de la propriété intellectuelle et l’organisation de 
rencontres industrielles sont autant de voies 
d’amélioration qui ont fait l’objet d’ateliers dédiés 
pour fournir aux congressistes les moyens de se 
doter des outils les plus efficaces. 
La spécialisation des métiers de la valorisation, 
indispensable à l’accélération du transfert des 
connaissances vers la société, a par ailleurs été à 
l’ordre de ces journées. Enfin, au delà de la réforme 
française, le congrès a permis de s’interroger sur 
l’existence d’un modèle de valorisation propre à la 
francophonie dans un contexte de globalisation... »

Un recueil papier de 45 belles histoires, des 
vidéos...

Publié dans le cadre du congrès, à l’occasion des 
20 ans de l’Association, un livret met à l’honneur 
45 belles histoires et le travail formidable 
entrepris par les professionnels du transfert et du 
partenariat. « Toutes ces innovations ont comme 
point commun d’être issues de la recherche 
publique. Elles ne changent pas forcément le 
monde, mais elles apportent toutes un petit 
quelque chose ... », ajoute Cyrille CHAPON, 
vice-président du Réseau C.U.R.I.E.

L’idée n’était pas d’exposer pour la énième fois 
les grandes réussites déjà très connues, mais 
plutôt de mettre l’accent sur toute la diversité des 
projets, des sujets, des marchés, des stratégies 
de transfert de technologie. Chaque exemple 
choisi raconte une histoire de valorisation, l’enjeu 
qu’il convenait d’appréhender et la manière 
dont le chargé de valorisation y a répondu, en 
équipe. Plus qu’un recensement exhaustif des 
projets durant les vingt dernières années (ils 
seraient trop nombreux !), ce recueil s’attache 
à présenter quelques exemples particulièrement 
caractéristiques de la démarche de valorisation.

« La finalité de ces projets est soit un transfert 
de technologie vers une entreprise existante, 
qu’elle soit PME ou grand groupe, qu’elle 
soit régionale, nationale, européenne, ou 
internationale, soit une création d’entreprise ad-
hoc. Notre volonté était également de montrer 
l’importance des sciences humaines et sociales 
sans lesquelles rien n’est possible. L’humain est 
au cœur de l’innovation ! ».

En parallèle de la réalisation de ce recueil, 
l’Association a lancé le tournage de 10 vidéos pour 
imager les plus belles histoires, et notamment celles 
primées dans le cadre des Trophées. « Ces vidéos 
comportent des témoignages de chercheurs, des 
professionnels de la valorisation et d’entrepreneurs, 
entrecoupés de saynètes cernant de manière parfois 
humoristique les relations humaines en jeu lors des 
transferts de technologies... »

4 Trophées

Afin de mettre en lumière le travail mené par les 
professionnels de la valorisation, au côté des 
chercheurs et des entrepreneurs, le Réseau 
C.U.R.I.E. a décidé de décerner ses premiers 
Trophées sous l’égide d’un jury indépendant. 
Les lauréats sont :
→ LOKEO : logiciel d’aide à la décision pour 
l’implantation de commerces
Etablissements : ENS Lyon et CNRS - 
Valorisateur : Yannick TOCQUET de Lyon 
Science Transfert - Chercheurs/Entrepreneurs : 
Pablo JENSEN
→ Bétabloquants pour le traitement des 
hémangiomes infantiles
Etablissements : Université Bordeaux Segalen et CHU 
de Bordeaux - Valorisateur : Jean-Luc CHAGNAUD 
de Aquitaine Valo - Chercheurs/Entrepreneurs : 
Christine LABREZE - Eric DUMAS DE LA ROQUE 
- Alain TAÏEB - Jean-Benoît THAMBO.
→ Nutritis : production de sirop de glucose à 
partir de déchets de fruits
Etablissements : INSA de Toulouse - Valorisateur : 
Alain GUIBERT du Saic de l’INSA de Toulouse 
- Chercheurs/Entrepreneurs : Alain GUIBERT - 
Françoise OUARNE - Pierre LAPOUJADE
→ Prix Spécial du Jury : Dendrotech : datations 
d’ouvrages en bois par dendrochronologie
Etablissements : Université de Rennes 1 
et CNRS - Valorisateur : Cyrille CHAPON 
de Bretagne Valorisation - Chercheurs/
Entrepreneurs : Vincent BERNARD - Nancy 
MARCOUX - Yannick LE DIGOL

Le Ministère de l’enseignement supérieur et 
l’Agence Nationale de la Recherche étaient 
associés au cabinet de consulting Acies pour 
soutenir cette initiative et remettre les prix, lors 
du 20e congrès C.U.R.I.E....

Pour en savoir plus :
http://www.curie.asso.fr

© Pascal Sacleux AEF


