PROGRAMME DE CO-CONCEPTION EN MATURATION
Une offre unique pour accéder
aux technologies innovantes financées par Conectus Alsace
Conectus Alsace a notamment pour mission de financer la « preuve de concept » de technologies
innovantes issues des laboratoires publics alsaciens, pour faciliter leur adoption et leur absorption
par les entreprises, en particulier les PME.
Pour faciliter l’accès des entreprises à ces technologies, et assurer l’adéquation des travaux financés
en regard des besoins industriels, Conectus Alsace a lancé le programme
« Co-conception en maturation »

Une proposition de valeur unique pour les entreprises
Dans le cadre de ce programme, Conectus Alsace souhaite impliquer dès la construction du projet
une entreprise pour disposer d‘intrants industriels.
L’entreprise, en contrepartie d’une contribution « temps homme » limitée, sécurise l’accès à
une technologie potentiellement porteuse d’avantages concurrentiels sans porter de risque
financier ou de risque technique.

Quel est l’engagement de l’entreprise dans le programme de co-conception en
maturation ?
• Contribuer à la définition du cahier des charges, du programme technique du projet
• Contribuer au suivi du projet (1/2 journée tous les 2 mois sur 18 mois).
L’entreprise ne prend aucun engagement financier, ne porte aucun risque.

Que propose Conectus Alsace à l’entreprise dans le programme de co-conception
en maturation ?
Une option sur une licence exclusive sur la durée du programme, en contrepartie de la contribution
« temps homme ».
L’entreprise peut lever l’option au terme du programme, si les résultats sont probants, et si
elle le souhaite : aucune obligation !

www.conectus.fr

COMMENT çA MARCHE

1 - Vous identifiez un projet qui vous intéresse parmi ceux qui vous ont été transmis;
2 - Vous contactez la personne contact indiquée
3 - Nous organisons les rencontres avec nos équipes pour que vous puissiez mieux cerner la technologie,
le projet et son potentiel.

Si vous souhaitez entrer dans le programme de co-conception en maturation
pour ce projet…
Un contrat d’option est mis en place entre votre entreprise et Conectus Alsace.
Le travail sur le cahier des charges et le programme technique peut commencer…
Un processus rapide et simple !

La « preuve de concept », c’est quoi ? C’est combien ?
Conectus Alsace finance un programme technique qui va permettre de générer les données, les
résultats, les prototypes qui confirmeront le potentiel et la performance de la technologie dans
l’application visée.
Les programmes s’étalent sur 18 mois, et les financements peuvent aller jusqu’à 350 000€ par
projet.

Conectus Alsace, en quelques mots - www.conectus.fr
Conectus Alsace est la première SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologies) à avoir vu le jour en
France dans le cadre de l’Appel à Projets du Programme des Investissements d’Avenir.
Financée à 100 % par l’Etat sur le Fonds National de Valorisation dont l’opérateur est l’Agence Nationale de
la Recherche, elle opère sous statut de droit privé, avec pour actionnaires : l’Université de Strasbourg, le CNRS,
l’Université de Haute-Alsace, l’Inserm, l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES et la Caisse des Dépôts et Consignations qui
porte la participation de l’Etat.
Ses activités s’organisent autour de l’investissement dans la propriété intellectuelle, la maturation des technologies et
le licensing, ainsi qu’autour de la vente de prestations de services dans le domaine de la recherche partenariale et du
transfert de technologies.

CONTACT

Conectus Alsace
antoine.parmentier@satt.conectus.fr
+33 3 6 10 07 00 60

www.conectus.fr

