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RUE 
bénéficie du soutien de 

l’Etat

RUE 
est reconnu par 

son territoire

RUE 
œuvre avec et au service

des Universités

RUE 
agit pour et avec le monde 

de l’Entreprise

RUE 
est labelisé par       

le Ministère ESRI
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Amandine Plantivaux, 
Chargée d’Affaires

Stéphanie Godier, 
Directrice Générale

Laurence Cottaz, 
Chargée d’Affaires

« Passionnée par 
l’innovation économique 
et sociale, j’adore mettre 
en relation les 
entrepreneurs et des 
chercheurs afin de 
contribuer au progrès 
sous toutes ses formes »

Magali Paret, 
Assistante Chef de 
Projet

« Créer du lien entre des 
acteurs qui se 
méconnaissent et leur 
offrir les clés et le cadre 
d'une collaboration 
réussie est mon moteur 
au sein de 
l'association ».

Ilhem Laouini, 
Chargée de Gestion et 
des Relation Adhérents

« Fascinée par les 
initiatives qui apportent 
des solutions 
responsables et 
collaboratives, 
j'aime mettre mes 
compétences au service 
de la réussite collective 
et durable. »

Une équipe dédiée à vos besoins

« Je me ferais un 
plaisir d’identifier, 
parmi les 9.000 
chercheurs que 
compte la Région 
Sud PACA, celui 
qui  pourra vous 
aider à innover. »

« Valoriser les 
connaissances, talents 
et potentiels afin de 
faciliter la coopération 
entre la Recherche et 
l'Entreprise, et 
soutenir l'innovation 
au service d'une 
économie durable et 
éthique ».



La Recherche

C’est compliqué
Cela coûte cher
Cela ne correspond pas à mes 
besoins

Les Instituts de recherche

Je ne les connais pas
Je ne comprends pas comment ils 
fonctionnent

Pourquoi ce dispositif ?



→ Utiliser l’innovation comme source 
de développement

→ Accroître la compétitivité de 
l’entreprise

→ Bénéficier des dernières avancées de 
la recherche

→ Connaitre l’éco-système dans lequel 
l’entreprise évolue

→ Moderniser sa structure, que ce soit 
en termes d’outils, de procédé

→ Faire face à des défis 
environnementaux

Pour quels objectifs ?

→ Innovation

→ Compétitivité

→ Croissance

→ Ecosystème

→ Moderniser

→ Défis



ACCOMPAGNEMENT RUE

Suivi et relances Veille sur l’opportunité de nouveaux partenariats

ETAPE 1 

• Rencontre de l'entreprise 

• Présentation de ses 
problématiques et besoins

• Définition d’un cahier des 
charges de la collaboration 
envisagée

• Premières pistes de 
collaboration évoquées

ETAPE 2

• Identification et rencontre 
d’un expert académique 

• Présentation de ses 
compétences et du besoin 
de l’entreprise

• Validation de l’intérêt 
réciproque d’une 
collaboration

ETAPE 3

• Brainstorming 
entreprise-laboratoire

• Analyse des besoins et enjeux 
de chacun

• Définition du projet collaboratif 
(problématiques, méthodes de 
recherche, résultats et livrables 
attendus)

• Choix du type de partenariat 
(Thèse, Recrutement jeune docteur, 
Prestation de service, Stage, Projet 
étudiants, Contrat de recherche, 
Consultance, Transfert…)

ETAPE 4

• Mise en place d’un accord 
de confidentialité

• Aide au montage du 
partenariat

• Aide au choix du type de 
financement

• Rapprochement avec 
d’autres partenaires si 
besoin

Les différentes étapes



Projets tutorés

Alternance encadré

Un partenariat gagnant-gagnant

Stage de fin d’études encadré

Hackathon

Expertise
Utilisation de plateformes technologiques

Horizon Europe

Collaboration de Recherche
Doctorat CIFRE ou Région

Plan de relance R&D



Et ça marche !!!

Entreprises qualifiées Rencontres
Entreprise-Laboratoire

Partenariats
En cours ou aboutis

296

217
187

ETAPE 1         ETAPE 2         ETAPE 3

► Plus de 1 entreprise sur 2 
monte un partenariat

► 187 partenariats          
montés depuis la 
création du dispositif



Diagnostic Innovation 

Accompagnement des PME (qui n’ont jamais touché d’aides de la BPI)
dans une première démarche d’innovation

Types de projets concernés : pré-études techniques, essais, recherche de
partenaires technologiques, dépôt d'un premier brevet français

Subvention jusqu’à 8 000 €, pour le financement de la prestation
« Diagnostic Innovation » à hauteur de 50 % de son montant HT.

Aide versée directement au prestataire après réalisation du « Diagnostic
Innovation » et acquittement par l’entreprise de sa quote-part.



Ils nous font confiance
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https://youtu.be/F1KTULcPFys https://vimeo.com/139945094 https://vimeo.com/139945094

https://youtu.be/45mULoschU8
https://youtu.be/4N0kGOVpZ4g

Ils témoignent

https://youtu.be/F1KTULcPFys
https://vimeo.com/139945094
https://vimeo.com/139945094
https://youtu.be/45mULoschU8
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Témoignage de Romain Chayla, 
Directeur de Sunleavs
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Témoignage de Thierry Soulier, 
Directeur de DB LOG



Laurence Cottaz

rue@rechercheetavenir.eu

06 26 81 63 41

www.rechercheetavenir.eu

Mes Disponibilités pour un diagnostic 

gratuit de votre entreprise en visio

Mercredi 19 janvier

Jeudi 20 janvier

Vendredi 21 janvier après-midi

Contact pour prise de RV

http://www.rechercheetavenir.eu/

