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cOvAllIAncE
Un front uni pour  
mieux valoriser
En réunissant les services ou les filiales de transfert  
des organismes de recherche membres d’Aviesan, 
Covalliance a l’ambition de coordonner la valorisation  
en amont. objectif : accélérer le développement économique 
de domaines jugés prioritaires, en bonne entente avec  
les industriels. Rencontre avec Jacques Grassi, directeur  
de l’institut thématique multi-organisme « Technologies 
pour la santé », en charge du projet.

www.aviesan.fr
www.ariis.fr
CSIS
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Sciences&Santé : 
Chaque institut de 
recherche dispose 
déjà d’une structure 
de transfert. Alors 
pourquoi avoir créé 
Covalliance ?
Jacques Grassi : 
 Covalliance est une 

organisation de coordination mise en place entre tous 
ceux qui sont en charge de la valorisation dans les 
organismes de recherche membres de l’Alliance natio-
nale pour les sciences de la vie et de la santé ( Aviesan). 
Et cela, c’est complètement nouveau. Depuis février 
2010, nous installons de nouveaux outils pour facili-
ter les relations entre les industriels et les laboratoires 
académiques. Nous avons également créé un consor-
tium de valorisation thématique (CVT) pour  travailler 
ensemble, sujet par sujet, à une 
 optimisation du transfert. 

S&S : Mais comment fonc-
tionne cette coordination ?
J. G. : Deux fois par mois, nous 
réunissons à Paris tous les représentants des services 
de valorisation des membres de l’Alliance : Inserm 
Transfert, CEA Valorisation, la Direction de la politique 
 industrielle (DPI) pour le CNRS, Inra Transfert, etc. Nous 
avons essayé tout d’abord de simplifier la valorisation de 
la recherche en facilitant la mise en place de partenariats 
public-privé. Plusieurs actions nous ont été demandées 
par le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS). 
Covalliance les pilote avec notre partenaire, l’Alliance pour 
la recherche et l’innovation des industries de santé (Ariis).

S&S : Et quelles ont été vos actions 
 prioritaires ?
J. G. : La première a été de résoudre la difficulté posée 
aux industriels par le très grand nombre d’unités de 
 recherche mixtes, qui ont toujours au moins deux 
 tutelles : une université et un organisme de recherche. 
L’industriel doit discuter avec plusieurs interlocuteurs 
- les responsables de la valorisation de ces différentes 
tutelles -, ce qui peut compliquer et ralentir consi-
dérablement le processus. Nous avons donc mis au 
point une charte du mandataire unique, signée depuis 
2011,  aujourd’hui disponible sur le site d’Aviesan. Elle 
constitue un engagement de l’Alliance à désigner à 
chaque industriel un interlocuteur unique qui reçoit 
un  mandat des autres pour négocier. Autre objectif 
pour juillet 2013 : rédiger des modèles d’accords de 
collaboration, qui seront mis en ligne, toujours sur le 
site d’Aviesan. Écrits de façon consensuelle entre les 

membres de l’Alliance et un certain 
nombre d’industriels, ces modèles 
 serviront de référence à tous ceux 
qui voudront passer des accords de 
partenariat public-privé. En entrant 
dans la pratique, ils vont considé-

rablement raccourcir les temps de discussion et de 
négociation. Parallèlement, nous sommes en train de 
peaufiner une charte de bonnes pratiques, un enga-
gement des membres de l’Alliance pour faire en sorte 
que les plateformes technologiques et académiques 
proposent des services aux industriels sur la base de 
coûts complets, afin d’éviter de se mettre en concurrence 
déloyale avec les sociétés et PME-PMI de services qui 
offrent les mêmes prestations. En cours de validation, 
elle sera signée dans les mois qui viennent. 

S&S : Depuis près de deux ans, vous avez 
étendu le champ d’action de Covalliance avec 
la mise en place d’un consortium de valorisa-
tion thématique ? 
J. G. : Effectivement. C’est un instrument porté par le 
programme des Investissements d’avenir*, qui faisait 
partie de l’appel d’offres du Fonds national de valorisa-
tion, celui-là même qui a créé les sociétés d’accélération 
de transfert de technologie (SATT). Pour mémoire, ce 
sont des sociétés privées installées sur un territoire 
 universitaire. Elles sont appelées à devenir les interlocu-
teurs privilégiés des chercheurs et des industriels, pour 
la mise en place de tous les projets destinés à une indus-
trialisation. Onze sont créées ou en cours de  création, 
et il y en aura à terme 
quatorze sur le territoire. 
Le CVT va  coordonner le 
travail des organismes de 
valorisation de l ’Alliance 
avec les SATT et les 
industriels. Les finance-
ments sont là, les contrats 
sont signés avec l’Agence 
nationale de la recherche 
et les premiers fonds 
 devraient  arriver très 
vite. La première tâche 
sera de créer dans certains 
domaines bien précis, un 
lieu de discussion entre les 
indus triels, les SATT et 
les membres de  l’Alliance. 
Nous voulons faire 
 émerger des domaines de 
valorisation stratégique 
(DVS), bien précis, dans 
lesquels il y a des enjeux 
industriels  importants. 
Ils couvriraient  l’ensemble 
du  territoire et concer-
n e r a i e nt  p lu s i e u rs 
organismes.

S&S : Vous avez donc 
défini des secteurs 
prioritaires ?
J. G. : Oui, nous avons commencé avec le domaine des 
agents de l’imagerie médicale, c’est-à-dire des molé-
cules qui sont injectées dans l’organisme pour créer un 
contraste sur les images. Avec les labos de recherche 
et les industriels, nous allons recenser toutes les molé-
cules qui sont en développement dans les laboratoires, 
et voir, avec les industriels et les SATT,  comment 
on peut accélérer leur mise en place en  clinique et 
leur arrivée sur le marché. Le domaine, déjà créé, 
concerne l’innovation en vaccinologie. Avec la même 
méthode, nous allons valoriser les recherches de tous 
les  candidats-vaccins qui sont en développement dans 

nos laboratoires aujourd’hui. À terme, le consortium 
de valorisation  thématique doit mettre en avant une 
 dizaine de  domaines de valorisations stratégiques 
(DVS), avec l’ambition de coordonner une réflexion 
approfondie sur la façon dont on peut mieux valoriser 
les plus  prometteurs d’entre eux.

S&S : Mais comment seront-ils définis ?
J. G. : Nous avons plusieurs groupes de travail qui 
 essaient de définir les  secteurs à suivre de près. Quand 
le thème est choisi, nous réunissons les industriels 
avec les chercheurs, et nous réalisons une cartographie 
complète du domaine : quels sont les labos qui font 
des choses intéressantes ? Quels sont les industriels 

qui sont sur le territoire ou qui y ont une 
activité de recherche et développement ? 
À terme, et dans chaque DVS, l’objectif 
est de définir des feuilles de route, pour 
 améliorer le transfert de technologie 

dans ces  spécialités-là. Au début, nous exploiterons les 
 travaux qui sont déjà en cours. Pour reprendre l’exemple 
des agents de l’imagerie, un groupe de travail a identifié 
depuis deux ans 30 à 35 molécules, pour lesquelles les 
travaux sont déjà bien avancés mais dont le dévelop-
pement est souvent bloqué au stade des essais cliniques. 
Cette phase, longue et très coûteuse, quel que soit le 
type de produits recherchés, exige des moyens supplé-
mentaires de financement. C’est ce que nous voulons 
obtenir, pour achever de porter ces travaux jusqu’au 
stade industriel. n  Propos recueillis par Brigitte Dyan
* S&S n° 2, p. 44-45, « Stratégies »

“ Objectif 2013 : rédiger 
des modèles d’accords 
de collaboration „

“ Nous voulons faire émerger 
des domaines de valorisation 
stratégique précis „
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