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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

RECHERCHE 
FONDAMENTALE 

RECHERCHE 
APPLIQUEE 

DEVELOPPEMENT 
EXPERIMENTAL 

« La recherche fondamentale consiste en des travaux 
expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des 
phénomènes et des faits observables, sans envisager une 
application ou une utilisation particulière » 

« La recherche appliquée consiste également en des travaux 
originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances 
nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un 
objectif pratique déterminé. »	

« Le développement expérimental consiste en des travaux 
systématiques fondés sur des connaissances existantes 
obtenues par la recherche ou l’expérience pratique, en vue de 
lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou 
dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et 
services, ou d’améliorer considérablement ceux qui existent 
déjà. »  

MANUEL DE FRASCATI 



CREATIVITE versus INNOVATION ? 



ET L’INNOVATION ALORS ? 

INNOVATION 

« Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou 
service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, 
d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle 
méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures ».   

MANUEL D’OSLO 

L'introduction d'un bien ou d'un service nouveau (améliorations 
sensibles des spécifications techniques, des composants et des matières, 
du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques 
fonctionnelles...) 
  
La mise en oeuvre d’une méthode de production ou de 
distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (dont 
changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel) 
  
La m ise en oeuvre d ’une nouve l le méthode de 
commercialisation impliquant des changements significatifs de 
la conception ou du conditionnement, du placement, de la 
promotion ou de la tarification d’un produit. 
  
La mise en oeuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle 
dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de la firme. 

INNOVATION PRODUIT 

INNOVATION 
PROCEDE 

INNOVATION 
COMMERCIALISATION 

INNOVATION 
ORGANISATION 



TROIS TYPES DE PROJETS INNOVANTS 

TRANSFERT 

CREATION 
D’ENTREPRISE 

INNOVANTE 

PROJET INNOVANT 
DANS L’ENTREPRISE  



LES DIMENSIONS MULTIPLES D’UN PROJET 
INNOVANT 

Source : www.BPIFRANCE.com 

GUIDE DU MANAGEMENT DU PROJET INNOVANT DE BPI FRANCE 



LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : quelques 
dispositifs publics 

https://www.apce.com/pid823/les-aides-a-l-innovation.html?espace=1 





h#p://www.bloomoon.eu/	

LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : quelques 
dispositifs pour les labos ou les entreprises 



LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : quelques 
dispositifs dans le cadre des start ups 



LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : La levée de 
fonds pour les start ups 

R&D – PRÉ-CRÉATION CRÉATION PREMIER SUCCÈS 

ETAPE FRANCHIE Equipe fondatrice 
constituée 

Offre définie Premiers clients ; processus 
commercial éprouvé 

EXEMPLES DE 
RAISONS POUR 
RECHERCHE DE 
FONDS 

Développement et mise 
au point de l’offre 

Commercialisation ; 
Poursuite de la mise 
au point 

Développement commercial 
ambitieux ; croissance et 
développement international 

TYPE 
D’INVESTISSEUR
S 

Love Money – Aides 
publiques 

Business angels ; 
fonds d’amorçage ; 
crowdfunding 

Fonds de capital risque 

CRITÈRES 
GÉNÉRIQUES 

Equipe ; « Pain in the 
ass » ; Technologie  

Equipe crédible, 
projet et business 
plan crédible ; time 
to market ; 
Différenciation 

Equipe crédible ; début de CA 
et traction du marché 
démontré avec des 
métriques ; Différenciation ; 
Potentiel de croissance ; 
possibilité de sortie 

Adapté de : http://frenchfunding.fr/la-levee-de-fonds/#.Vvlb7mSLTu0 





LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : de plus en 
plus d’aide sous forme d’appels à projets 



LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : de plus en 
plus d’aide sous forme d’appels à projets 



! Une façon de faire se rencontrer une demande et une offre 

! Avantages : 
! Le cadre et les attentes sont posées 

!  Inconvénients : 
! Grand formalisme, perte de spontanéité ☺ 
 
 

LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : de plus en 
plus d’aide sous forme d’appels à projets 



Les critères les plus importants : 
 
•  Pertinence vis-à-vis des orientations de l’appel à projets 
 
•  Excellence scientifique et/ou caractère innovant pour la 

recherche technologique 
 
•  Qualité de la construction du projet et de sa faisabilité, avec 

une analyse renforcée de l'adéquation budget/objectifs 
 
•  Impact global du projet 

LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION : de plus en 
plus d’aide sous forme d’appels à projets 



De recherche et d’innovation... 

MERCI ! 

h#p://we.tl/7DOvRh0PnO	



RISQUE & FINANCEMENT D’UN PROJET INNOVANT 

Source : www.BPIFRANCE.com 



LA DIVERSITE DE L’INNOVATION 

Source : www.bpifrance.com 



INNOVATION FERMEE ou OUVERTE ? 

Source : openinnovaction 




