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Autres organismes représentés aux Etats-Unis et organismes partenaires.

CEA
<span class='spip_document_214 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:50px;'>

Présent dans l'Ambassade en la personne du Conseiller Nucléaire.
Site Internet du CEA

Institut Pasteur
l'Institut Pasteur est largement ouvert aux étudiants et chercheurs américains, très présent à l'international grâce à
son réseau de 32 instituts, fortement associé à l'image scientifique de la France dans le monde et membre fondateur
de l'Alliance AVISAN.

Liens utiles :
•
•
•

www.pasteur.fr
www.pasteur-international.org/
Représenté aux Etats-Unis par la Pasteur Foundation

CIRAD
Représenté à Washington par son "Cirad representative", tel/fax : (301) 365-6855.
Cirad website :

ANR
Site Internet de l'ANR

CEMAGREF
<span class='spip_document_469 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:187px;'>
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Site Internet du CEMAGREF

INRA
<span class='spip_document_212 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:100px;'>
Site Internet de l'INRA

INRIA
<span class='spip_document_211 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:100px;'>
Site Internet de l'INRIA

IRD
<span class='spip_document_213 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:100px;'>

Site Internet de l'IRD

OSEO
<span class='spip_document_215 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:124px;'>
Détenue majoritairement par l'Etat, OSEO anvar - ex-Anvar, Agence nationale de valorisation de la recherche, dite
"Agence française de l'innovation", établissement public créé en 1979 et transformé en société anonyme en juillet
2005 avec la naissance du groupe OSEO - soutient depuis plus de 25 ans les projets d'innovation à composante
technologique présentant des perspectives concrètes de commercialisation tant en France qu'à l'international.

Les innovations et programmes de R&D portés par les créateurs et responsables de PME peuvent correspondre à
des premières (barrière technologique forte) ou à l'amélioration de techniques existantes pour de nouveaux usages
ou le maintien de la compétitivité et des emplois.

Dans le cadre de sa mission de service public, OSEO anvar intervient à un stade amont, là où les financements sont
les plus difficiles à mobiliser auprès de la sphère financière (banques, capital-risque&hellip;), là où les risques sont
potentiellement les plus élevés. OSEO anvar joue un rôle de levier : elle permet aux créateurs et PME-PMI de faire
progresser suffisamment leurs projets, dans une démarche globale, et de mobiliser ainsi d'autres sources de
financement nécessaires au lancement des innovations et à la croissance des entreprises.
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OSEO Anvar apporte, de par son savoir-faire, aux innovateurs (PME-PMI, laboratoires, créateurs d'entreprise) des
services d'ingénierie et d'accompagnement, dans le cadre d'une approche globale du projet :
•
•
•

un accompagnement personnalisé : expertise et appui à la gestion de projets de technologie innovante, à la
recherche de partenaires&hellip;
un outil financier de partage du risque inhérent à un programme de R&D (investissement immatériel) : avance à
taux zéro , remboursable en cas de succès ;
des actions sur mesure : pour le développement de nouveaux produits, procédés ou services (aide au projet
innovant ), la prestation technologique Réseau pour les PME peu familiarisées avec l'innovation, la création
d'entreprises innovantes (et aide ante-création ), le recrutement de cadres pour la R&D , le transfert de
technologie, la mobilisation de financements (label FCPI , aide à l'introduction sur les marchés financiers
&hellip;) et les partenariats européens et internationaux ( APTI , PCRD , EUREKA , Centres Relais Innovation ,
ETI , PIC , ERA-net &hellip;). Ainsi que la sensibilisation des jeunes à la gestion d'un programme d'innovation.

Le contact de proximité entre la direction régionale OSEO anvar et le porteur de projet contribue à répondre au
mieux aux besoins spécifiques de ce dernier, et favorise des prises de décision rapides. Les financements sont
statués par les directeurs régionaux d'OSEO anvar après avis d'une commission consultative. Les directions
régionales d'OSEO anvar travaillent en étroite collaboration avec les acteurs locaux du développement économique,
notamment les Régions, et en lien avec l'action d'OSEO anvar sur le plan européen et international.

OSEO anvar dispose de 25 directions régionales (dont 2 dans les Dom-Tom) et de six antennes (Grenoble, Pau,
Nice-Sophia-Antipolis, Quimper, Martinique, Guadeloupe). Pour favoriser les partenariats internationaux, OSEO
anvar dispose également de correspondants à l'étranger (Brésil, Etats-Unis, Russie) et d'un bureau en Belgique,
avec OSEO bdpme, qui a pour mission de représenter OSEO auprès de la Commission européenne.

Le budget d'intervention annuel d'OSEO anvar est essentiellement constitué d'une dotation de l'Etat et de
remboursements d'aides engagées antérieurement. OSEO anvar gère également des financements délégués par
des tiers (concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, aides au recrutement,
aides régionales et européennes) et bénéficie à ce titre de crédits d'intervention supplémentaires issus de ministères,
d'agences nationales (ANR&hellip;), de collectivités territoriales et de l'Union européenne.

Le rapprochement d'OSEO anvar avec OSEO bdpme permet d'assurer désormais un continuum de services et de
financement pour les entrepreneurs, tout au long du cycle de vie des entreprises, là où la sphère privée du
financement n'intervient pas spontanément : création, innovation (dans son acceptation la plus large),
développement, ouverture européenne et internationale, reprise-transmission.

A ce titre, de nouvelles interventions financières OSEO, communes aux deux filiales OSEO anvar/OSEO bdpme,
sont mises en place progressivement depuis 2005 pour renforcer ce continuum, répondre aux attentes et soutenir la
trésorerie nécessaire au développement des PME innovantes et afin de mobiliser les partenaires utiles à la
croissance de ces entreprises. La première d'entre elle, le Contrat de développement Innovation , cofinance, via
OSEO bdpme en partenariat avec le réseau bancaire, d'autres investissements immatériels liés au lancement de
produits, procédés nouveaux (mis au point le plus souvent en amont avec une aide d'OSEO anvar) pour des :
dépenses de communication, de design, mise en place d'un nouveau réseau commercial, besoins en fonds de
roulement lié au lancement&hellip;

La société OSEO est dirigée par : Jean-Pierre DENIS, président (PDG d'OSEO), et Michel GUILBAUD, directeur
général (cf. organisation du groupe ).

Siège d'OSEO :
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27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort
Tél. : 01 41 79 91 00 - Fax : 01 41 79 95 95

Reseaux technologiques et de l'innovation
Voici quatre points d'entrée possibles pour vous aider à trouver les partenaires de vos projets de recherche :
[fda]
•

le site national des Pôles de

Compétitivité

•

l'association des Instituts Carnot

[fas]

•

le Réseau de Développement Technologique

[f]

•

le Réseau C.U.R.I.E (formulaire)
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