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Le Startup Studio : une approche entrepreneuriale 
désormais au sein d’Inria
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L’importance des startup, des fondateurs
Inria considère la création d'entreprise comme une voie privilégiée d’innovation 
et souhaite permettre aux porteurs intéressés d’explorer cette voie.

Inria a mis en place un dispositif dédié pour soutenir les (futurs) entrepreneurs, 
le « Inria Startup Studio ». 

• Il n’y a pas de startup sans fondateur / entrepreneur.

• Les fondateurs ont besoin de ressources (temps et argent) pour la 
maturation de leurs projets et de soutien sur la dimension business qui est 
souvent sous-estimée.

UN MANTRA: L’ENTREPRENEUR AU CENTRE!
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Exploration
d’opportunité

Construction 
du projet entrepreneurial 

Mise en œuvre de la startup

Accord de 
maturation 

Création

Le programme d’entrepreneuriat d’Inria

1 an 1 an1 à 3 ans

?
Comité
Startup 
Studio

Financement
Soutien entrepreneurial
Hébergement
Accord PI
Accès écosystème
Ressources complémentaires 
Relations VCs
Formations

6 mois renouvelables pour 2 pers. max
« Co-design » par le startup studio
Selon les centres
5% en BSA pour les actifs constitués
Connexions régionales et nationales
Matériel et missions
Accès et préparation à la relation
Founders 101 (Ex Digital Startup)

Une offre unique
et adaptée aux projets

UN MANTRA: L’ENTREPRENEUR AU CENTRE!
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Une offre complète
• financement

• soutien, le « co-design »

• hébergement

• ressources

• propriété intellectuelle

• garanties contractuelles

• accès à un écosystème 

www.inria.fr/startup-studio

http://www.inria.fr/startup-studio
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Financement

• durée maximale de 12 mois,

• initialement validé pour période de 6 mois, 

• dans la limite des budgets disponibles et selon les grilles de salaires 
Inria,

possibilité de pleinement financer un porteur, mais un groupe de porteurs ne pourra pas 
toujours être financé à plein temps sur la durée maximale d’un an;
priorité donnée au financement du porteur plutôt qu’à des développeurs;
le porteur devient salarié Inria pendant la phase de construction.
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Le « co-design »
Le soutien du Startup Studio, appelé « co-design » se fait dans une 
logique de « board », c’est-à-dire un échange régulier entre les porteurs 
et le Startup Studio sur toutes les dimensions business du projet. 

Inria permet ainsi le développement optimal du projet entrepreneurial. 
Le projet est, en parallèle et depuis les premiers jours, soutenu en 
proximité dans le centre par les équipes projets de recherche (EP) et par 
les équipes innovation (STIP). 

Le board inclut tous les acteurs qui soutiennent le projet (porteurs, STIP, 
Startup Studio).
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Hébergement
Le projet est hébergé soit dans un espace dédié aux startups soit en son 
absence dans les équipes projets. 

Certains centres peuvent aussi héberger les startups créées contre loyer 
et peuvent aussi être l’adresse de l’entreprise au registre du commerce.
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Ressources
• Un budget de fonctionnement « frugal » doit permettre au porteur de 

développer son projet d’entreprise

• Matériel (ordinateurs et prototypes)
• Missions et événements
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Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle (PI) générée par l’équipe des porteurs pendant cette 
phase de soutien appartient à Inria* 

Inria accorde l’usage** de la PI  à la future startup sous forme d’une licence, en 
général exclusive sur un domaine d’application et une géographie. 

Certains actifs de propriété intellectuelle existant préalablement au soutien 
pourront être licenciés de manière exclusive ou non-exclusive, s’ils sont 
nécessaires à la startup.

Cette propriété intellectuelle peut être constituée de brevets, de logiciels, mais 
aussi de prototypes, de documents et même de savoir-faire documentés.

(*): cas simple, en cas de copropriété, une coordination préalable avec les ayant-droit est nécessaire.

(**): La startup assure la maintenance de la PI à partir de la signature d’un contrat d’exploitation.
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Garanties contractuelles
• L’acceptation du projet par le Startup Studio est préparée en phase 

d’exploration pendant laquelle les porteurs discutent de leur projet 
avec les équipes innovation des centres et le Startup Studio et en 
préparent la présentation devant un comité qui se réunit idéalement 
mensuellement. 

• Une fois le projet approuvé, les porteurs signent avec Inria une 
convention de maturation décrivant les conditions du soutien et 
préfigurant un futur contrat d’exploitation.

• Le contrat d’exploitation accorde à l’entreprise qui sera créée les 
licences sur la propriété intellectuelle générée pendant le soutien 
et/ou nécessaires à l’entreprise. 
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Garanties contractuelles
• En contrepartie du financement, du soutien et de la licence de 

propriété intellectuelle, Inria reçoit une option de participation de 5 % 
du capital de l'entreprise nouvellement créée lui permettant, en 
équité avec les autres actionnaires, de partager le succès à terme de la 
société, en cas de sortie industrielle ou boursière.

• Un contrat d’émission de BSA (bons de souscriptions d’actions) 
correspondant à l’option de participation de 5% devra être signé avant 
toute levée de fonds de la startup créée, et idéalement au moment de 
sa création.
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Accès à l’écosystème
Les porteurs de projets ont par ailleurs accès à une communauté, des 
outils et un écosystème riche, aussi bien national que local. 

Inria fournit 

 des formations (Founders101, Ateliers du Studio), 

 l’accès à un réseau social (Inria Startup Community), à des événements 
(Vivatech, BIG)  et enfin ,

 l’accès aux outils des écosystèmes entrepreneuriaux (BPI, SATT, EIT, 
incubateurs, réseaux d’investisseurs par exemple) en bonne 
articulation avec les outils d’Inria.
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Et surtout parier sur la culture
Rendre les établissements, à travers les équipes projets et les équipes 
innovations, bienveillants dans la dimension entrepreneuriale.

 Inviter des entrepreneurs pour donner l'exemple et idéalement l'envie.
 Permettre des rencontres peut-être prometteuses dans des ateliers de style 

business design, FYC ou hackAtech pour élargir les horizons et favoriser les 
conversations.

 Et bien sur accompagner au plus proche les porteurs une fois identifiés.

L’entrepreneur au centre! Innovons ensemble. 



Merci!
www.inria.fr/startup-studio
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