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Région Pays de la Loire 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Pays de la Loire 

Les projets présentés dans ce document de synthèse proviennent des actions des Programmes d’Investissements 
d’Avenir 1 et 2 (PIA) relevant du domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, partie du PIA sur laquelle 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a été désignée comme opérateur par l’Etat. Ces projets ont été retenus au 
titre de la région Pays de la Loire car leurs responsables scientifiques et techniques exercent leurs fonctions dans cette 
région. Les informations relatives à ces projets et qui sont regroupées dans ce document proviennent, sauf exception 
signalée, des comptes rendus scientifiques, des valeurs associées aux indicateurs et des relevés de dépenses fournis 
par les bénéficiaires, éventuellement réactualisés lors des campagnes de suivi de 2011 à 2015. 
 
Synthèse et faits marquants : 

• 10 projets ont été contractualisés dans le cadre des PIA en région Pays de la Loire suite aux appels à projets 
coordonnés par l’ANR pour une aide totale d’environ 224,8 M€ (86,8 M€ ont déjà été versés).  

• 28 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 54 thèses et 48 post-doctorats financés, 387 publications et ouvrages publiés, 99 brevets déposés et 18 start-ups 

créées depuis le démarrage des projets. 
• En 2015, audition des projets Labex et Idefi devant un jury international dans le cadre de l’évaluation mi-parcours.  
• Le projet CHOPIN, qui a été sélectionné en 2016 à l’appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé 

vague 2 pour un montant de 8,3 M€, n’a pas fait l’objet d’un suivi en 2015.  

 
 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 11 projets sélectionnés  
dans le cadre du PIA en région Pays de la Loire 

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en région Pays de la Loire est disponible au lien suivant : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/ 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/
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1.   Budgets et décaissements des projets de la région 

Le total des décaissements s’élève à près de 86,8 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 38,6 % de la dotation PIA totale des projets.   

Dotation totale Versements en 2015 
Versements cumulés au 

31/12/2015 
Pourcentage versé par 
rapport à la dotation 

224,8 M€ 12,9 M€ 86,8 M€ 38,6 % 

 

2.   Dépenses certifiées des projets de la région 

Fin 2015, près de 18 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région, représentant 74,4 % 
des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

 

 

Répartition par nature de dépenses des projets de la région 
Pays de la Loire *  

Répartition par action des dépenses des projets de la région 
Pays de la Loire *  

* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2015 et s'étendent jusqu'au 30/06/2016 pour l'action Idéfi. 
 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région Pays de la Loire, fin 2015, 9 des projets financés disposent au sein de leur consortium de 16 partenaires au 
sein de la région et de 54 partenaires en dehors de la région. Ces derniers proviennent en majorité de la région Île-
de-France (40 %). Toutefois, un nombre important de partenaires sont basés dans d’autres régions, notamment en 
Bretagne (16 %), en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %), en Centre-Val de Loire (10 %) et en Occitanie (10 %). Fin 2015, ces 
projets ont dépensé 4,6 M€ dans d’autres régions que la région Pays de la Loire.  
 

En flux inverse, 37 projets de portefeuilles d’autres régions ont 38 partenaires localisés en région Pays de la Loire. 
Ces projets proviennent en grande partie d’Île-de-France (34 %), d’Auvergne-Rhône-Alpes (21 %), de Bretagne (18 %) 
et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (8 %). Depuis 2011, ces projets ont dépensé 9,7 M€ en région Pays de la Loire.  
 

Fin 2015, le solde des flux financiers interrégionaux des projets (hors structures de valorisation) est donc un flux entrant 
dans la région à hauteur de 5,1 M€. 
 
 

Flux financiers des projets interrégionaux (en M€)  
 

      

9,7 M€ 

4,6 M€ 
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4.   Financements par effet levier 
 

 
Les cofinancements sont entendus ici comme les 
sommes abondant la dotation des projets PIA en 
provenance de sources extérieures aux 
établissements partenaires des projets. Les apports 
de ceux-ci ne sont donc pas inclus dans les montants 
indiqués.  
 

Des cofinancements ont été déclarés par 6 projets. 
Au 31/12/2015, un total de 28 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 45,1 % de l’aide 
PIA versée (hors SATT).   
 

En 2015, 8,5 M€ de cofinancements ont été perçus, 
dont 37 % proviennent des collectivités territoriales 
et 34 % du national (ANR, autres organismes, …).  
 

Au global, on observe une augmentation des 
cofinancements perçus entre 2014 et 2015.    

Cofinancements perçus par les projets de la région  
 
5.   Principaux indicateurs des projets  

 

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post-doctorants 
financés sur 

fonds PIA 
Publications Brevets déposés Start-ups créées 

2015 7 16 218 42 2 

2011 - 2015 54 48 387 99 18 
 
En 2015, 7 doctorants et 16 post-doctorants ont été financés via le PIA. On recense 218 publications dont 106 relevant 
de l’action PHUB, soit 48,6 % des publications recensées dans la région. Le nombre de publications des projets de la 
région Pays de la Loire (hors IRT) a été multiplié par 2,5 entre 2014 et 2015 ; les autres indicateurs sont restés 
globalement stables avec toutefois une diminution du nombre de thèses financées. 
 
6.   Focus sur la valorisation de la recherche  
 

La Société d’Accélération du Transfert de Technologies Ouest Valorisation a été évaluée à la fin du 1er semestre 2015 
et la 2ème tranche triennale a démarré avec un budget de 23 M€.  
 

• La SATT a accompagné quatre projets, lauréats du concours i-Lab du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, dont l’objectif est de soutenir financièrement les meilleurs projets de création d’entreprises 
de technologies innovantes. Le projet GoLiver de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) Nantes, a reçu l’un des cinq grands prix qui récompense des projets s’inscrivant dans l’un des 10 
grands défis sociétaux définis par l’agenda France Europe 2020. C’est un projet de création d’une start-up de 
biotechnologie de la santé spécialisée dans le développement de médicaments cellulaires innovants pour 
répondre aux besoins médicaux insatisfaits en raison d’une pénurie de foies donneurs. 
 

• La SATT a également investi plus de 212 k€ sur le projet ALS, réalisé au sein de l’UMR1064 à Nantes, qui visait 
la production d’un Sérum Anti-Lymphocytaire (ALS) et par la suite, la production d’un nouvel 
immunosuppresseur innovant. Le projet a abouti à la création de la société Xenothera en 2014, qui a été 
incubée au sein d’Atlanpôle. Depuis sa création, elle a réalisé deux levées de fonds : 810 k€ fin 2014 et 2 M€ 
en 2016, qui vont lui permettre de mener à bien les principales étapes avant l’essai clinique.  

 
L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne a débuté sa seconde période contractuelle en 2015. L’évaluation 
portant sur la première période 2012-2014 a été réalisée en 2015 et s’est conclue favorablement. Une deuxième 
tranche de financement a été engagée en 2016. 
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7.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional 
 

 

• Le projet PHUB CESTI Centre Européen des Sciences de 
Transplantation et Immunothérapie, soutenu 
fortement par la Région Pays de la Loire et par Nantes 
Métropole, est centré sur le traitement de 
pathologies graves par la transplantation d’organes, 
de cellules ou de gènes, ouvrant de nouvelles 
possibilités en médecine régénérative. Il crée en région une masse critique significative en immunologie avec 
le Labex IGO, préparant les enjeux futurs de biothérapies innovantes ; et continue la dynamique lancée avec : 

 

o l’initiation en 2015 de 2 essais cliniques en premières mondiales, dans le domaine de la transplantation  
o le partenariat avec des entreprises locales comme EFFIMUNE et le développement du fond CESTI pour le 

mécénat des entreprises 
o la mise en incubation de trois start-ups issus des travaux du CESTI et le soutien des deux start-ups créées 

en 2014 qui poursuivent leur développement (Xénothéra et Horama avec un contrat de licence signé en 
2015)  

o le lancement en 2015 de la première session du projet de formation « Biotech Academy », réalisé avec le 
soutien du pôle de compétitivité Atlanpôle Biothérapies, dont l'objectif est de sensibiliser les doctorants à 
la valorisation des travaux de recherche et à la création d'entreprise (20h certifiées par l'école doctorale)  
 

• L’Equipex ARRONAXPLUS entretient et développe ses liens avec le monde socio-économique. Il déclare des 
partenariats avec des entreprises (Immunomedics, Siemens, Eckert & Zigler, AAA, Air Liquide), un accord de 

coopération avec la société Triskem et des projets de recherche 
collaboratifs avec Subatech, DCNS et Areva sur les aspects couverts par la 
plate-forme Rayonnements ionisants et matière inerte et vivante.  
La présence du cyclotron Arronax, de laboratoires de recherche de qualité 
et du pôle de compétitivité Atlanpôle Biothérapies, qui se consacre à la 
promotion des biotechnologies et au transfert industriel de la recherche 
biomédicale, constitue un terrain favorable à la structuration de la 
médecine nucléaire (utilisation des radioéléments pour établir des 
diagnostics ou cibler et détruire des cellules cancéreuses) en région.  
 
 
 

• En dehors de la dynamique enclenchée en recherche clinique (plus de 15 essais en cours avec un nombre 
d'inclusions croissant (> 1 000)) et de l’effet levier en augmentation (ex : financement pour la caméra XEMIS 
2 : +0,75 M€ du Contrat de Plan État-région et la plateforme d'imagerie CIMA : +2,7 M€ du CPER et du Centre 
Hospitalier Universitaire de Nantes), le Labex IRON poursuit une stratégie de transfert technologique afin de 
structurer les forces sur la thématique des Radionucléides pour la Santé et d’attirer des industriels. Il met en 
place un programme entrepreneurial qui soutient les dépôts de brevets (notamment en neurologie), la 
création de start-ups et les projets de maturation (RADIOTILs, AT-hypervalent).  
 

• Plusieurs projets d’importance dans la région impliquent des projets du PIA, comme l’Equipex ARRONAXPLUS 
et le Labex IRON. Par exemple, le projet ISOTOP4LIFE, sélectionné à l’appel à projets Connect Talents, qui vise 
à créer une véritable filière radiopharmaceutique et à construire un centre dédié à la médecine nucléaire à 
Nantes ou encore le projet La Fabrique, technopôle dédié à la production de radiopharmaceutiques ainsi qu’à 
la maturation et à la formation.  
 

Glossaire des appels à projets  

BINF Bioinformatique 
Equipex Equipement d’Excellence 
Idefi Initiative d’Excellence en Formation Innovante 
IRT  Institut de Recherche Technologique 
Labex Laboratoire d’Excellence 
PHUB Projet Hospitalo-Universitaires B 

       RSNR            Recherche en matière de Sûreté Nucléaire  
                            et de Radioprotection 
       SATT Société d’Accélération du Transfert de Technologies 
 

En savoir plus 
 

Le détail des appels à projets et des 
résultats sont disponibles sur le site 

internet : 
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/investissements-d-avenir/ 

Casemate C1 irradiation (équipements 
ligne faisceau, station pour irradiation) 
Photo : ANR, site d’Arronax. 

 

 

 

 

Illustration : http://www.cesti.univ-nantes.fr 
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