
Chimie biosourcée et 
valorisation au CNRS  
Colloque ANR - AEPRC2V – 6 et 7 février 2014 



• Société Anonyme créée en 1992 

 

• Filiale du CNRS (70%) et de la BPI France (30%) 

 

 

 

• Activités de courtage de technologies innovantes 
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Présentation de FIST SA 

 



Courtage de technologies innovantes 
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Présentation de FIST SA 

 

• 47% du portefeuille du CNRS soit + de 
2000 familles de brevets 

• Plus de 100 dépôts de nouveaux brevets 
annuellement  

• 100 contrats d’exploitation signés  par an 

Courtage de 
technologies 
innovantes 

 

• Réalisation de rapports « multi-clients » 
(IP Overview) 

• Analyse personnalisée (CNRS, 
académiques et sociétés) 

Cartographie et 
analyse brevets 



• 2011/2012 : définition des 45 domaines d’innovation puis des 16 axes 
stratégiques d’innovation 

 

• Thèmes de recherche : 

• Le CNRS possède des actifs forts; 

• Le CNRS souhaite renforcer le rapprochement laboratoires / 
monde socio-économique 

• Apparaissent de hauts potentiels de production d’invention 
susceptibles d’intéresser des marchés en croissance/émergents ou 
qui permettent de surmonter des verrous technologiques 

 

 

• Confrontés aux besoins des industriels 
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Les axes stratégiques  
d’innovation du CNRS 
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Les axes stratégiques  
d’innovation du CNRS 

Objets communicants 

Maladies neurodégénératives 

et psychiatriques : 
 diagnostic, thérapie, 

comportement et cognition 

Maladies inflammatoires et auto-

immunes : diagnostic, thérapie et 

ingénierie du système 

immunitaire 

Oncologie : diagnostic, 

chimiothérapie, immunothérapie, 

thérapie cellulaire et radiothérapie 

Maladies infectieuses virales, 

bactériennes et parasitaires 

Thérapie génique et cellulaire 

Chimie médicinale et 

applications 

Vectorisation 

Ingénierie écologique et éco-

toxicologie 

Imagerie du vivant et de la 

matière 

« Nanos » : nano-matériaux, -

structures, -systèmes, -

électronique ; micro-systèmes, -

électronique 

Capteurs : conceptions, 

fabrication et techniques de 

mesure 

Catalyse, bio-procédés 

(biotechnologies blanches) et 

biologie synthétique 

Magnétisme et spintronique 

Méthodes de synthèse chimique, 

application aux polymères 

Matériaux composites : élaboration, 

assemblage multi-matériaux et 

allégement de structures 

Matériaux fonctionnels, 

intelligents et de performance 

Instrumentation scientifique de 

haute performance 

Réseaux de plates-formes et 

grands instruments 
Technologies réseaux 

Ingénierie de systèmes 

complexes et systèmes de 

systèmes 

Gestion de données, masses 

de données, fouille de 

données 

Calcul intensif 

Optoélectronique, lasers et 

nouvelles sources de 

rayonnement 

Microscopies et spectroscopies 

en champ proche 

Sciences et technologies 

logicielles 

Sûreté, fiabilité, analyse de 

risques 

Interfaces homme-machine 
Mécanique : ingénierie, procédés 

et structures 

Aérodynamique, mécanique des 

fluides 

Sécurité informatique, sécurité 

holistique 

Acoustique sonore 

Technologies pour le recyclage et 

la valorisation des déchets et des 

matériaux rares 

Biomasse et déchets : 

valorisation énergétique et 

carburants de synthèse 

Réalité virtuelle et augmentée, 

image 3D 

Captage, stockage et valorisation 

du CO2 

Robotique 

Technologies d'exploration et de 

production d'hydrocarbures non 

conventionnels 

Stockage  de l’énergie 

Finance et économie 

Ingénierie et sécurité nucléaires 
Chimie du biosourcé et 

recyclage 

Dépollution et traitement  : 

eau, air et sols 

Energie solaire photovoltaïque 

Modélisation et  simulation : 

chimie théorique, systèmes 

complexes et mathématiques 



Colloque ANR  AEPRC2V  7 février 6 

Les axes stratégiques  
d’innovation du CNRS 

• Accroître la visibilité du CNRS dans l’écosystème innovation 

 

• Mise en œuvre : 

 
• Renforcement du partenariat avec le monde socio-économique 
 
• Déploiement auprès des instances nationales et européennes, ainsi qu’auprès des 

réseaux d’innovation. 
 

• Etudes fines du positionnement des innovations du CNRS dans la chaîne de valeur 
/ acteurs de la filière  ciblage. 
 

• Axes destinés à être mis à jour avec les avancées de notre recherche :  maintenir 
et développer un portefeuille d’innovations majeures 
 

• Positionnement / acteurs du transfert (FIST SA / SATT) 
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FIST SA et les ASI 

Echanges avec 

les laboratoires 

et inventeurs  

Constitution de 

portefeuilles de brevets  

Analyse approfondie 

de domaines 
(marché, chaine de valeurs, 

laboratoires, inventeurs, industriels, 

technologies clés ou verrous clés 

ou étapes clés, roadmaps, place 

dans l’éco-système français, 

programmes de recherche 

européens, cartographie brevets, 

…)  

Courtage 

ASI 
Echanges avec 

l’éco-système  

Identification de familles 

de brevets existantes Validation de la 

pertinence des 

portefeuilles  

Echanges avec 

les industriels  



La pénétration des produits biosourcés sur le marché de la chimie 

sera dépendante de nombreux facteurs tels : 
 
 Obtention  de produits innovants avec de nouvelles fonctionnalités  

 
 Evolution du prix des matières d’origine fossile 

 

 Demande sociétale environnementale 

 

 Instauration d’incitations fiscales (primes fiscales ou exonération de taxes) 

 

 Aspects réglementaires environnementaux 

 Ex: Reach 

 

 Aspects réglementaires sur la santé 
•   Ex bisphenol A 

Colloque ANR  AEPRC2V  7 février 8 

Les spécificités du marché  
de la chimie biosourcée 
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Une intensification des dépôts en 
propriété intellectuelle depuis 2005 

Polyols et PUR d’huiles végétales 

Biomasse 

Lignocellulosique   
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Une mondialisation  
de la propriété industrielle  

Extrait du panorama Polyol et PUR d’huiles  végétales 



- Actuellement l’essentiel du licensing dans le domaine se fait vers des 
start–up 

- issus des établissements ,  

-  Et notamment créées avec l’aide de fonds d’investissements dont  
Truffle  capital ( CARBIOS, DEINOVE) 

 

- Grande difficulté à lever des fonds en France notamment du fait de la 
lourdeur des investissements initiaux. 

 

- Grande différence de réactivité entre la France et d’autres pays dit 
nouveaux  émergents  

 

- Les interrogations sur la disponibilité des bioressources peuvent  être un 
frein au licensing. ² 
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Licensing CNRS  
dans le domaine du biosourcé 



De nombreux programmes collaboratifs intégrant le CNRS sont 
en cours sur la thématique dans le cadre de l’ANR, de projets  
FUI, de programme européens . 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, le CNRS n’a pas de visibilité sur l’exploitation de ces 
résultats. 
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Grand groupes  
Acteurs  de collaborations   



De nombreuses collaborations sont actuellement en place avec des 
utilisateurs finaux. 

 

 

 

 

 

 
Le licensing envers des fabricants de matière premières est complexifié: 

Soit parce qu’il est impossible d’accorder une exclusivité aux fabricants de la 
matière première ; 

Soit parce que les fabricants ne peuvent assurer l’exclusivité à l’utilisateur 
final. 
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Une demande en recherche 
portée par l’aval 



www.fist.fr 
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