LE CLUB PME-ETI INNOVATION & TERRITOIRES
Lundi 7 février 2022 de 14h à 17h15
En duplex : présentiel à l’ANRT et distanciel
ORDRE DU JOUR
Exclusivement réservé aux membres de l’ANRT

Contact | Carole MIRANDA – 06 60 28 58 60 miranda@anrt.asso.fr
13h45 – 14h00 |

Accueil à L’ANRT et en duplex

14h00 – 15h15 |

Challenge Business Model
COMMENT FABRIQUER LES START-UP DE DEMAIN ?
Alors que le discours public met largement en avant l’importance d’une innovation à
forte intensité scientifique, le contraste est saisissant entre le potentiel de la
recherche française et européenne et la réalité du nombre de projets initiés et de ceux
qui
trouvent
un
débouché
réel
dans
l’économie.
Quels sont les freins à l’engagement des chercheurs ? Quelles pratiques et quels
dispositifs opérationnels permettent de rapprocher chercheurs, entreprises et acteurs
publics ? Comment accélérer et sécuriser le déploiement de ces projets ?
Etienne CASTANET, Directeur Recherche et Transfert au sein de MATRICE ; Aline
CARANICOLAS, Responsable des partenariats industriels au CEA-LIST ; Dalila
GUESSOUM, Strategic Partners Manager au CEA Tech ; Riadh ISSAOUI, Maître de
conférence Sorbonne Paris-Nord présenteront leurs retours d’expériences du
parcours proposé par MATRICE et échangeront avec les membres du Club.

15h15 – 16h45|

Financer ses innovations
NOUVEAU « CREDIT D’IMPOT COLLABORATIONS DE RECHERCHE »
RENFORCEMENT ET SIMPLIFICATION DU « CREDIT D’IMPOT INNOVATION »
Le projet de loi de finances pour l’année 2022 prévoit d’apporter deux nouvelles
évolutions aux dispositifs de soutien fiscal à l’innovation :
• Le nouveau crédit d’impôt « crédit d’impôt collaborations de recherche »,
destiné à soutenir les collaborations de recherche engagées entre des entreprises
et des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) au sens
de la réglementation européenne ;
• Le renforcement et la simplification du crédit d’impôt innovation (CII) pour
améliorer le soutien public apporté aux PME innovantes.
Christine COSTES, cheffe du département des politiques d’incitation à la R&D et Estelle
DHONT-PELTRAULT, Adjointe au chef du service de l’innovation, du transfert de
technologie et de l’action régionale au MESRI ainsi que Camille BUISSON, Cheffe du
pôle financement de l’innovation et propriété industrielle - Sous-direction de
l’innovation au MEFR nous présenteront ces deux dispositifs et feront un point sur la
propriété intellectuelle. Pierre BITARD, Directeur de projet et auteur du rapport sur la
comparaison internationale du cours du chercheur et Carole MIRANDA de l’ANRT
animeront le jeu des questions/réponses.

16h45 – 17h15|

Bilan 2021 du club PME ETI Innovation et Territoire et perspectives 2022
Carole MIRANDA, en charge du Club PME ETI INNOVATION et TERRITOIRES de l’ANRT
dressera un bilan de l’année écoulée et présentera la feuille de route 2022. Un
échange de points de vue avec les membres du Club est prévu pour ajuster les
thématiques proposées.

Calendrier 2022 des séances de travail le lundi de 14h00 à 17h15
7 février | 16 mai | 11 juillet | 11 juillet | 26 septembre | décembre

