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Premiers Labcom PME/ETI sélectionnés  

Des liens cruciaux pour la chaîne de l’innovation 
 
 
Le programme de soutien à la création de Laboratoires Communs entre organismes de recherche publics et 
PME / ETI est mis en œuvre par l'ANR qui vient de procéder à la sélection des premiers laboratoires à financer 
dans le cadre de l'édition 2013 de ce programme.  
Le programme Labcom vise à développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert existant chez les 
acteurs de la recherche académique, notamment chez ceux dont le positionnement est une activité de recherche 
non partenariale. 
L'enjeu de cette action nouvelle est d'accompagner ces acteurs dans l'établissement de partenariats bilatéraux 
avec les entreprises, en particulier PME et ETI car ces liens sont cruciaux dans la chaîne de l'innovation. La 
création commune de résultats ou de savoir-faire entre la recherche publique et ce type d'entreprises peut en 
effet être un facteur important d'innovation, de compétitivité et de création d'emplois.  
Ouvert au fil de l'eau depuis le début de l'année, ce programme a nécessité adaptation et réactivité de la part de 
l'agence qui a conçu, dès 2012, un processus simplifié de sélection par les pairs, s'appuyant sur un seul comité et 
sans recours obligatoire à des expertises extérieures. Cette sélection s'appuie ainsi sur un dossier de soumission 
simplifié et sur un financement forfaitaire de 300.000€ attribué au laboratoire de recherche public, ce qui permet 
un montage plus léger, une mise en place du financement plus rapide et une plus grande souplesse dans 
l'utilisation de la subvention. 
 
 
LES SEPT PREMIERS LABCOM 
 
Brain e-novation : innovation cerveau santé numérique, associant l'ICM (Institut du cerveau et de la moelle 
épinière) et le groupe informatique Genious, coordonné par Marie-Laure Welter (AP-HP, Pitié-Salpêtrière). 
 
CardioXcomp : modélisation, simulation et traitement du signal en électrophysiologie cardiaque, associant le 
centre Paris-Rocquencourt de l'Inria et l'éditeur de logiciels médicaux Notocord, coordonné par Jean-Frédéric 
Gerbeau, responsable de l'équipe-projet REO (modélisation mathématique et simulations numériques des flux 
biologiques, Inria, UPMC et CNRS). 
 
Dimexp : maquette numérique pour l'intégration d'expertises multidisciplinaires, associant l'UTC (Université de 
technologie de Compiègne) et l'entreprise d'ingénierie en informatique scientifique DeltaCAD, coordonné par 
Alexandre Durupt, maître de conférences à l'UTC. 
 
FucoChem : laboratoire de recherche sur les polysaccharides marins en biothérapies cardiovasculaires, 
associant le laboratoire de bio-ingénierie des polymères cardiovasculaires (Université Paris-Nord et Inserm) et 
l'entreprise Algues & Mer, coordonné par Cédric Chauvierre (Inserm). 
 
InCVD : laboratoire des procédés innovants de dépôt chimique en phase vapeur et matériaux associés, 
réunissant l'INL (Institut des nanotechnologies de Lyon, CNRS et Centrale Lyon) et l'entreprise Annealsys, 
fabricant de fours et de machines de dépôt de couches minces pour les laboratoires, coordonné par Catherine 
Dubourdieu, directrice de recherche au CNRS. 
 
Ortesa : optimisation et recherche de technologies d'extraction et solvants alternatifs, associant le Green (groupe 
de recherche en éco-extraction des produits naturels, Inra et université d'Avignon) et l'entreprise Naturex, 
spécialisée dans les ingrédients naturels de spécialité pour l'agroalimentaire, la pharmacie et la cosmétique, 
coordonné par Farid Chemat, professeur à l'université d'Avignon et directeur de Green. 
 
RiMeC : réinventer le média congrès, associant le LLA Créatis (laboratoire lettres, langages et arts, université de 
Toulouse-II Le Mirail) et la société Europa Organisation, spécialiste de l'organisation de congrès, coordonné par 
Monique Martinez-Thomas, professeure à l'université Toulouse-II. 
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