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Les premières assises de l’innovation 
 

« Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public » 
 

Lundi 3 décembre 2018 de 15h à 21h à l’Hôtel de l’industrie,  
4 place de Saint-Germain des Prés à Paris 6°. 

 
Un système stable depuis 10 ans 
Nombreux sont ceux qui pensent et disent que le dispositif innovant de la France est satisfaisant, qu’il est en 

croissance depuis 10 ans et qu’il faut attendre la poursuite de son développement spontané. 
Observons néanmoins que si le dispositif juridico-fiscal est inchangé hormis la disparition des fonds ISF, son 

développement est hétérogène : 
- la dépense pour le CIR est passée de quelques centaines de millions d’Euros à plus de 6 Milliards suite à la 

réforme de 2007 et ce décuplement constitue une réussite remarquable ; 
- inversement, le volume du financement des start-up en France (et en Europe) est resté très « stable » autour de 

1 Milliards par an avec un décollage « relatif » depuis 2017. C’est un phénomène que l’on retrouve dans toute 
l’Europe. Cela conduit à une innovation entrepreneuriale très insuffisante ; 

Certes, il faudrait ajouter le financement des SATT et les fonds BPI en cours de création. Mais on est loin du 
rythme de développement du CIR et on reste loin de l’intensité de l’effort des USA en faveur de ses start-ups. Sans 
parler de l’efficacité du système US. Cette année, les fonds US vont investir près de 120 Milliards $ en venture 
capital. L’intensité de l’effort est de 300 $/habitant alors que la France en est à 30 € environ, par habitant.  

Il ne faut pas attendre que le fossé se comble tout seul ou sous l’impulsion d’un État omniprésent.  
 
On peut faire mieux !... et pour y parvenir, le Collectif a sélectionné 4 domaines :  
- le financement de l’amorçage et du décollage des start-ups, deux périodes cruciales de leur développement ;  
- la gouvernance de l’innovation qui doit être à la fois plus souple, plus partenariale mais aussi plus structurée ;  
- un débat plus général sur les territoires d’innovation : la taille optimum pour fonder et accompagner le 

développement de l’écosystème de l’innovateur, et la répartition des pouvoirs entre ces niveaux. 
Dans ces domaines, le Collectif propose d’étudier des solutions nouvelles, mais pas de dépenses publiques 

nouvelles ! 
 

Inscription (GRATUITE) : https://www.eventbrite.fr/e/billets-assises-de-linnovation-financement-gouvernance-51821752256  
À propos du Collectif Innovation 
Créé en 2017, le Collectif Innovation est constitué par plus de 20 organismes qui forment l’essentiel de l’écosystème 
des innovateurs français. Son but est de mobiliser les responsables politiques pour l’innovation et proposer les idées 
qui permettent de renouveler les politiques. 
Contact : Patrice Noailles – mob. +337 82 23 32 65 – collectif.innovation2017@gmail.com  
www.politiques-innovation.org  
À propos de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
Créée en 1801, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) est reconnue d’utilité publique dès 
1824. Elle vise à stimuler le développement industriel de la France, à favoriser l’innovation technologique et à 
valoriser l’entreprenariat.  
Contacts : Olivier Mousson – Tél. +331 44 39 20 50 – contact@industrienationale.fr    www.industrienationale.fr  
Stéphanie Deschamps -hoteldelindustrie@icloud.com - 06 08 57 38 11 -@IndustrieFrance    
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Les partenaires du « Collectif Innovation »  
 

 
Construire une France innovante : Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public 

Sous la conduite de Jean-Yves Le Déaut, ancien Président de l’OPECST 
 

Avec la participation de : 
Jean-Eric Aubert (Consultant en politiques d’innovation, ancien de l’OCDE), Lionel Canis (Partner CDI Global), 
Pascal Christory (Directeur des investissements, AXA France), Nathalie Delorme (BPI, Transferts de technologie, 
French Tech / Seed), Michel Derdevet (Secrétaire Général d'ENEDIS), Tanguy de La Fouchardière (Président de 
France Angels), Marc Giget (Président de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation, Membre de 
l’Académie des Technologies), Dominique Gaillard (Président de France-Invest), Jean-Bernard Gramunt, (Direction 
Générale des Entreprises), Bruno Grandjean (Président de l’Alliance pour Industrie du Futur), Danièle Hérin 
(Députée de l’Aude), Isabel Jégouzo (Commission européenne / sous réserve), Thierry Laboureau (ancien 
Président de UMS France), Bernard Larrouturou (DG Recherche et Innovation), Eric Léandri (Président fondateur 
de Qwant), Fanny Létier (Présidente, Fondatrice de Geneo Capital), Olivier Mousson (Président de la Société 
d’Encouragement), Patrice Noailles-Siméon (Délégué Général du Collectif Innovation, auteur de de Gaulle & la 
technologie - 1995), Hervé Novelli (ancien ministre, Maire de Richelieu), Cédric O (Conseiller du Président de la 
République), Didier Roux (Chaire de l’Innovation du Collège de France), Xavier Roy (Directeur Général de France 
Clusters), Emilie Royère (directrice générale du pôle de compétitivité Eurobiomed), Michel Saloff Coste (Directeur 
de la prospective (Université catholique de Lille), Jean-Charles Samuelian (Président-fondateur des assurances 
Alan), Stéphane Siebert, (Directeur de la recherche technologique du CEA), Philippe Tibi (Professeur à l’Ecole 
Polytechnique, Président du Comité Monétaire du Medef), Cédric Villani (Premier VP de l’OPECST). 
Étudiants : Alexandre Bekhradi, Adrien Fernandez, Philibert Jougla, Marcus Orliange, Oscar, Appoline … 	
	
 
 
 

 


