
 

Inserm Transfert sur BioFit 2019, Stand H20 : 

mieux valoriser l’innovation pour  

mieux favoriser le transfert de technologies 
 

Venez rencontrer Inserm Transfert à la prochaine édition du salon BioFit à Marseille les 10 

et 11 décembre prochains, l’évènement leader en Europe pour les innovations early-stage 

en Santé et Sciences du Vivant. 

Paris le 2 décembre 2019 – Inserm Transfert sera présent à BioFit Marseille pour accueillir chercheurs, 

entrepreneurs et financeurs afin de contribuer à favoriser un environnement de création et de 

valorisation des technologies issues de la recherche de l’Inserm.  

Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de 

l’Inserm en santé humaine. Inserm Transfert favorise les transferts de technologies sur le long terme 

selon les bonnes pratiques internationales pour faire aboutir la recherche scientifique et contribuer à 

la naissance de nouveaux biomarqueurs, molécules thérapeutiques, solutions diagnostics, dispositifs 

médicaux, logiciels et autres solutions intelligentes et services au bénéfice des patients. 

L’activité d’Inserm Transfert s’articule tout au long de la chaine de valeur de l’innovation et du 

transfert. Concrètement, Inserm Transfert aide de nombreux chercheurs, ainsi que les sociétés issues 

de leurs recherches à : 

- Protéger leur propriété intellectuelle 
- Pré-maturer leurs projets selon des standards industriels et internationaux 
- Se positionner dans la meilleure voie de valorisation et en les accompagnant vers la 

création d’entreprise 
- Conseiller et organiser le licensing (in et out) 
- Favoriser le financement de la recherche collaborative 
- Favoriser leurs levées de fonds 

 

Ainsi, Inserm Transfert soutient les chercheurs dans le développement technique et clinique de leurs 

projets afin de donner les meilleures chances à la mise sur le marché de leurs produits et services. 

Les équipes d’Inserm Transfert seront disponibles pour vous informer sur les métiers et les pratiques 

du transfert de technologie, de la valorisation et le suivi de projets de recherche européens.  

Rendez-vous sur le stand n° H20 avec Elodie ACLOQUE, Sylvestre CHEA et Aymeric EMPEREUR, 

Business Development Managers, pour des rendez-vous et pour vous fournir des informations. 

A propos d’Inserm Transfert  

Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de l’Inserm en santé 

humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales. 

Fondée en 2000, Inserm Transfert SA gère sous délégation de service public l’intégralité de la valorisation et du 

transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers le monde industriel, de la 

déclaration d’invention au partenariat industriel et à la création d’entreprise.  

Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et 

internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique. Dès 2009, Inserm Transfert 

et l’Inserm se sont dotés d’une capacité d’investissement pour financer la preuve de concept.  

Dès 2005 a été créé un fonds d’amorçage dédié aux sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative. 

www.inserm-transfert.fr  
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