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Innovallys : QUI SOMMES-NOUS ?

Lauréat

Projet

InnovationNetworking

Business 
Intelligence

PLATEFORME D’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

Innovallys est un cabinet de Conseil et d’étude en 
INNOVATION et en INTELLIGENCE COLLECTIVE
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Innovallys :  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

La démarche d’Innovallys est 
OPÉRATIONNELLE

MISSION 
D’ÉTUDE

CONSEIL 
TECHNOLOGIQUEPROJET

Workshops

Formation

Accompagnement 
opérationnel

NETWORKING

Une offre complète adaptée, allant de L’ACCOMPAGNENT jusqu’à la mise en place de
la PLATEFORME D’INTELLIGENCE COLLECTIVE unique, de part sa couverture
fonctionnelle innovante.

Un savoir-faire confirmé et des outils uniques adaptés
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Innovallys : DOMAINES D’INTERVENTION

(source FEMTO, technologie Paintcoating + LDS)

ALLÈGEMENT
(PLASTURGIE ET COMPOSITES)

LA PLASTRONIQUE

LES PLASTIQUES INTELLIGENTS

L’INTERNET DES OBJETS

ASSEMBLAGE ET FIXATION PROCÉDÉS DE FABRICATION
(PIM, LSR, MICRO-FABRICATION …) 

LES MATERIAUX FONCTIONNELS 
(LA NANOTECHNOLOGIE, Fonction active et…)

INNOVALLYS PROPOSE SON EXPERTISE EN MONTAGE, EN GESTION ET EN PILOTAGE
DE PROJETS COMPLEXES DANS LES DOMAINES D’INTERVENTION SUIVANTS :
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Relation

Entreprise Laboratoire
Quelles Opportunités ?
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Dans cette partie, nous présentons les éléments descriptifs des 
partenariats : 

• Quels sont les enjeux ?

• Quels constats ?

• Quels sont Les attentes des industriels

• Quels types d’outils les entreprises mettent-elles en œuvre ? 

• S’organisent-elles spécifiquement pour mieux gérer ces partenariats ?

• Pour quel type de recherche ?

INTRODUCTION
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OBJECTIF 

Le Partenariat avec les Laboratoires vise à fournir aux industriels :

 Les solutions de conception, d’industrialisation et de production
de systèmes PLASTRONIQUE à FORTES VALEURS AJOUTÉES pour
prendre un avantage concurrentiel.

 Les compétences nécessaires.
 Les Modèles économiques adaptés
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LES ENJEUX

• Augmenter la compétitivité de la filière Plasturgie Française dans le
domaine des plastroniques.

• Sécuriser une filière technologique compétitive pour les partenaires
industriels : de la conception à la production de systèmes Plastroniques

• Créer une vraie relation gagnant-gagnant entre Entreprise Labo

• Préciser les contours scientifiques, les objectifs, et les acteurs

• Mettre les forces disponibles en réseau.

• Améliorer la visibilité de la recherche et des résultats (industriels,
porteurs d’enjeux, décideurs, grand public)

• Renforcer les connections du dispositif de recherche en
PLASTRONIQUE.

• Obtenir une vraie reconnaissance du domaine de la PLASTRONIQUE par

les bailleurs de fonds (ministères, ANR, industriels …)

• Positionner la France au niveau international
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 Monter en compétences

 Accès à des moyens techniques

 Accélérer l’innovation  Optimiser les processus

 Nouveaux produits, services 
(avec des fonctions actives et 
intelligentes..) 

INTERET POUR L’ENTREPRISE
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CONSTAT

Les entreprises sont plus conscientes que jamais de la nécessité de
coopérer avec des tiers, dans le cadre de leurs activités de R&D:

 Parmi ces partenaires, figurent les organismes de recherche
publics, les universités et les écoles d’ingénieurs.

* par Chesbrough, 
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ATTENTES

Les partenariats d’innovation sont des montages complexes,
pour lesquels des relations de confiance sont
indispensables.

Le partenariat doit fonctionner de manière harmonieuse

Les attentes des entreprises qui sont assez opérationnelles

Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre des 
technologies (2 à 5 ans), c’est une réelle attente des 
universitaires.
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Partenariat public-privé

Validation des 
fonctions clés 
du concept en 

laboratoire

Validation de la 
technologie en 
environnement 

représentatif 

Démonstration 
dans un 

environnement 
réel simulé

le passage du « concept au produit »

Démonstration 
dans un 

environnement 
opérationnel

Secteur privé/Industries

Qualification du 
système complet 

dans un 
environnement 

opérationnel

Validation du 
système dans un 
environnement 

réel

Du produit prototype au produit de série

Secteur public/Organismes de 
recherche et universités

Observation
du principe de 

base

Formulation 
du concept 

technologique

Preuve 
expérimentale

du concept

Du principe à la preuve de concept 

d’application

(TRL)Technology readiness level
2 3 4 6 7 8 951

*L’échelle TRL évalue le niveau de maturité d’une technologie jusqu’à son intégration dans un système complet et son industrialisation. 

La « vallée de la mort » Les niveaux 4 et 7 
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QUELS TYPES DE PARTENARIATS ? 



Ce document et son contenu sont la propriété exclusive de l’entreprise Innovallys SAS et ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé par des tiers sans son autorisation écrite 

CONFIDENTIAL

CARTOGRAPHIE DE PARTENARIATS ? 
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Validation des 
fonctions clés 
du concept en 

laboratoire

Validation de la 
technologie en 
environnement 

représentatif 

Démonstration 
dans un 

environnement 
réel simulé

Démonstration 
dans un 

environnement 
opérationnel

Qualification du 
système complet 

dans un 
environnement 

opérationnel

Validation du 
système dans un 
environnement 

réel

Observation
du principe de 

base

Formulation 
du concept 

technologique

Preuve 
expérimentale

du concept

(TRL)Technology readiness level
2 3 4 6 7 8 951

*L’échelle TRL évalue le niveau de maturité d’une technologie jusqu’à son intégration dans un système complet et son industrialisation. 

AVEC QUELS PARTENAIRES ?
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QUELS TYPES DE PARTENARIATS ? 

• Les Laboratoires communs
• Les Plateformes mutualisées

• Les Instituts de recherche technologique
(IRT) : mutualisation d’équipements
coûteux

• Les structures de groupement d’intérêt
public avec l’intervention des industriels
(GIE).
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QUELS TYPES DE PARTENARIATS ? 

C’EST UN RÉEL ENVIRONNEMENT 
PROPICE D’INNOVATION 
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QUELS TYPES DE FINANCEMENT  ? 

• Contrats de collaboration autour d’une thèse (CIFRE).

• Contrats de recherche bilatéraux : des recherches menées en

collaboration ou en prestations

• Les partenariats multilatéraux, prenant la forme d’accords de

consortium, utilisés notamment dans le cadre de programme FUI,

européens, les investissements d’avenir ou ANR.
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PLASTIPOLIS : UN VECTEUR DE CROISSANCE 

UN RÔLE TRES ACTIF POUR LA PLASTRONIQUE

 Une feuille de route correspondant à la profession

 Des rencontres entre industriels : les clubs

 De l’accompagnement dans tout le processus projet

 Des évènements ciblés

Electronique & plastique

Créée en 2005,

400 adhérents dont

• 250 entreprises

• 95 centres de R&D et formation

• 60 institutionnels,

7000 contacts,

180 projets financés, 

30 projets européens
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PLASTIPOLIS : UNE FEUILLE DE ROUTE 2020 POUR LA PROFESSION
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Lancement de 
la plateforme 
intégrée S2P

MID et report 
de composants 

sur substrat 
souple

2015-2020

Structuration  de 
surface 

superhydrophob
e

Plateforme 
d’innovation en 

micro-
structuration de 

surface

2013-2015

structuration 
passive (sans 
modification 

matière dans le 
temps)

structuration 
active du 
matériau

2008-2012

Piment

IMPRESS

S2P

3D-Hipmas

Plastronics

ConProMi

Micro & nano 

structuration matériaux

Armature

Somnonaute

PICTIC

Midas

PLASTIPOLIS : LES PROJETS SUR LE THÈME DE LA PLASTRONIQUE
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Un Club d’industriels sur le sujet des plastiques intelligents

PLASTIPOLIS : UN CLUB D’INDUSTRIELS 

15 à 20 
PARTICIPANTS 

CREATION

2015

Investir en R&D à long terme (Veille européenne et 
internationale …)

Industrialisation (Minimiser les coûts d'investissement, 
alternatives au procédés propriétaires …)

Accès au marché (base de données de coûts, études de 
vieillissement …)
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6- Exploitation et  

valorisation des résultats

5-mise en œuvre et 
suivi du projet

4-Recherche de 

financement et montage 
financier 

MEMBRES PLASTIPOLIS

2- Appui au montage  

Projet d’innovation

Veille techno-économique

Relations inter-pôles

PLASTIPOLIS : UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PROCESSUS PROJET

3-Evaluation par un 

comité d’experts

Ateliers ou groupes 
de travail

Technologie / marché

7 – retour d’expérience 
et dissémination

Feuille de route
technologie / marché

1- émergence des 

projets

Entreprise 
/labo

Analyse stratégique
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PROJETS PLASTRONIQUE  

Le projet PLASTRONICS

Valider l’intégration de fonction plastronique intelligente 
dans les produits plastiques à haute valeur ajoutée.

http://www.poleplasturgie.net/site/pages/accueil.php
http://www.poleplasturgie.net/site/pages/accueil.php
http://esisar.grenoble-inp.fr/index.jsp
http://esisar.grenoble-inp.fr/index.jsp
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PROJETS PLASTRONIQUE  

Le projet 3D HIPMAS
Pilot Factory for 3D High Precision MID Assemblies

le projet a délivré deux lignes pilote de 
production.
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• Une session analyse de 
marchés / barrières 

• Une sessions de 
témoignages d’acteurs de 
la chaine de valeur 

• Encres

• Interfaces

• Machines

• Contrôle

• …

PLASTIPOLIS :  des évènements dédiés
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© Innovallys SAS, RCS Grenoble, has designed this communication material.

This presentation is provided for information purposes only and does not constitute an offer or an agreement. Innovallys SAS. makes no warranty or representation whatsoever, express or

implied, including but not limited to the accuracy, reliability, novelty, completeness, fit for a particular purpose or merchantability of the information contained in it. If you need further

information, please contact Innovallys SAS.

Merci pour votre attention
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CONTACTEZ INNOVALLYS …

Grenoble

Relation Client

Marketing

R&D

Suivez-nous  sur : 

Mail : contact@innovallys.com

www.innovallys.com

mailto:contact@innovallys.com
http://www.innovallys.com/

