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Introduction de Monsieur Bernard Bigot,
Président de la Fondation de la Maison de la Chimie
Madame et messieurs,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue par cet enregistrement depuis le site ITER près d’Aix en Provence où je me
trouve travaillez actuellement comme vous le constatez.
Je souhaite tout d’abord remercier chacun des participants pour avoir accepté l’invitation de la Fondation de la Maison de
la Chimie à joindre cette réunion dans les circonstances sanitaires particulières que notre pays connait. Je pense que nous
maitrisons le risque de propagation du virus à l’occasion de cette rencontre pour autant que chacun ait respecté ces
dernières semaines et respecte aujourd’hui encore l’application personnelle strictes des fameux gestes barrières et je vous
en remercie.
Comme vous le savez la Fondation de la Maison de la Chimie a mis en place depuis plusieurs années un programme
spécifique dont l’objectif est de soutenir des projets de recherche à des fins d’innovation technologique tels que proposés
par des PME relevant du secteur industriel de la chimie au sens large. Ces projets, une fois retenus après évaluation, font
l’objet d’une convention entre la Fondation, la PME et un académique.
Ce Programme s’est vu assigné les missions suivantes :
- Identifier les entreprises (PME, TPE, Start up) et leur besoin de développement pour des projets nouveaux en phase de
maturation ou d’industrialisation.
- Accompagner par son réseau d’experts la formulation du besoin et le traduire dans un cahier des charges.
- Mobiliser les organismes de la Recherche publique et les mettre en contact avec les industriels concernés.
- Cofinancer les efforts techniques nécessaires à l’avancement du projet sous forme de la prise en charge du salaire d’un
Post doc.
- Accompagner le projet tout le long de sa vie jusqu’à son aboutissement.
- Promouvoir et communiquer, grâce à sa notoriété, l’image de l’entreprise sur le plan national comme International.
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Sur une période de 7 ans une trentaine des projets ont été ainsi sélectionnés et subventionnés pour un coût total
d’environ 2 millions 500 mille euros. Ce programme est donc un élément important de notre action.
La thématique de ses projets couvre des secteurs de l’activité en chimie très diversifiés, mais tous porteurs d’avenir,
qu’ils s’agissent des matériaux et de l’énergie, de la santé, de l’économie circulaire et de la protection de
l’environnement, les synthèses des molécules chimiques bio dirigées…
De nombreux résultats prometteurs ont été obtenus dans le cadre de ces projets ce qui a permis à de nombreuses
« start-up » de se développer en attirant les capitaux nécessaires pour leur de financement.
Pour plus de la moitié des projets, le chercheur post doctorant ainsi financé a été directement embauché en CDI par
l’entreprise ou alors a réussi à trouver un emploi dans une autre entreprise, ce qui est un des objectifs majeurs de la
Fondation.
Après quelques années d’expérience pendant lesquelles le domaine des sciences et des technologies a été privilégié
entre l’Industriel et l’Institution ad-hoc (comme le CNRS, l’INSERM, les Universités…) la Fondation a la volonté d’ouvrir
l’aide qu’elle apporte aux entreprises en associant d’autres corps de métiers à ce programme, compétences essentielles
aussi pour l’avancement des projets et le développement de l’entreprise tels que la Propriété Intellectuelle, les options
de financements en France, mais aussi en Europe, les aspects juridiques et sociaux ce qui explique cette première
réunion de travail organisée par nos soins à votre intention.
L’occasion est unique pour permettre aux entrepreneurs de présenter leur projet et les difficultés inhérentes au
développement de l’entreprise amorçant ainsi un vrai dialogue avec leurs interlocuteurs des finances, de la propriété
intellectuelle, présents ici aujourd’hui.
Nous formulons le voeux que la nouvelle dynamique créée par cette initiative servira l’objectif de la création de valeur
par l’innovation dans les entreprises, fertilisera les pratiques des différents métiers et permettra à court terme
d’avancer vers de nouveaux succès,
Je vous souhaite une excellente journée de travail et vous confirme combien je serais intéressé à en recevoir les échos.
Je vous remercie pour votre attention.
Bernard BIGOT
Président de la Fondation de la Maison de la Chimie
Directeur Général de l’Organisation internationale ITER
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