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Annexe 1 : description du Projet, plan d’affaires 
 
Résumé 
 
Le sport génère une activité économique importante et diffuse : équipementiers, médias, clubs 
sportifs, médecins, entraineurs, conseillers, … Industries du bâtiment, des matériaux, du textile, des 
médias, travaillent pour le sport. 
Les tendances sociétales, économiques, politiques se montrent favorables au développement du 
marché du sport ; le développement des technologies portables ou sans fil, de réalité virtuelle et 
augmentée, d’objets communicants, de capteurs pour le suivi en temps réel des performances et des 
indicateurs physiologiques, ainsi que les innovations sur les nouveaux matériaux (composites allégés 
et plus robustes, textiles techniques, …), offrent de nouvelles perspectives aux acteurs du secteur, en 
quête de différenciation, encore faut-il qu’ils y accèdent.  
 
Le périmètre adressé par le projet est délimité selon une double segmentation, produit/service x 
typologie de pratiquants : 
Sur un axe produits / services : 

• L’équipement du sportif ; 
• Les produits et services pour la préparation et le bien-être du sportif ; 
• Les infrastructures sportives.  

Au service de 3 segments, en fonction du type de pratiquant visé :  
• Le sport de haute performance, particulièrement les sports olympiques  
• Le sport loisir  
• Le sport adapté, notamment lié à la silver économie 

 
La prise en compte des besoins des entreprises et de la valeur perçue pour les entreprises a été 
centrale dans la construction du projet, en regard de l’expression des usagers. 
Placer la valeur perçue par les clients au cœur de la démarche du consortium impose de passer d’une 
approche « égo-centré » à une approche « éco-centré » où le centre des préoccupations n’est plus le 
consortium, les compétences qu’il agrège mais son écosystème, ses clients et leurs besoins.  
 
En effet, la bonne appréhension du jeu d’acteurs en place sur les différents segments est un point 
majeur pour la structuration de l’offre du consortium : il s’agit d’identifier qui sont les clients du 
consortium (quel niveau dans la chaine de valeur), leur environnement (prescripteurs, clients 
finaux…), leur habitude et pratiques en termes de R&I, … C’est une étape indispensable à la 
formulation de l’offre qui doit se nourrir de cet environnement. Il sera également mis à disposition, de 
manière structurée, lisible et visible un réseau de plateformes et d’équipements, permettant la 
réalisation de missions de nature différente pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, à 
tous les stades du processus d’innovation.  
 
Les objectifs du consortium sont triples avec comme enjeu l’innovation en cohérence avec les besoins 
exprimés par les pratiquants (des athlètes olympiques aux pratiquant « lambda »…) : 

1- Répondre aux besoins spécifiques des TPE, PME et ETI de manière ciblée, avec une volonté 
de maximiser le ROI des opérations engagées  

2- Faciliter l’accès des TPE, PME et ETI aux compétences, aux connaissances et aux 
plateformes d’un large ensemble d’acteurs de la recherche publique, au juste des besoins 

3- Fédérer tous les acteurs (entreprises, usagers/pratiquant, R&D académiques) avec une 
logique partagée de recherche de création de valeur par l’innovation. 
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Présentation du ou des institut(s) Carnot candidat( s) 
 
Ce projet est porté par l’iC STAR qui historiquement, a des liens forts avec des industriels du secteur 
avec des programmes de recherche partenariaux, notamment à travers la chaire industrielle en place 
depuis plus de 10 ans maintenant pour OXYLANE. Cette thématique s’inscrit également dans le cadre 
de la politique de site d’Aix-Marseille en partenariat avec l’ensemble des acteurs, tout particulièrement 
dans le cadre du projet AMIDEX retenu dans le cadre de l’appel d’offre initiative d’excellence (IDEX). 
En effet, le comité de pilotage d’AMIDEX, composé de l’Université d’Aix-Marseille, du CNRS, de 
l’INSERM, du CEA, de l’école centrale Marseille, de l’IRD et de l’APHM, a labellisé ce projet lors de sa 
séance du 14 octobre 2014. On peut également citer le projet TECHNOSPORT, financé dans le cadre 
du plan Campus, ainsi que des projets de recherche financés dans le cadre de la fondation AMIDEX, 
ou dans le cadre de la KIC Vieillissement. 
 
L’iC STAR a regroupé autour de lui des iC dont les positionnements viennent compléter son offre, 
renforçant certains domaines de compétences et/ou en apportant des briques technologiques 
complémentaires pour mettre à disposition des entreprises une offre intégrée et complète :  

• L’iC STAR porte une expertise forte dans l’analyse et la modélisation pluridisciplinaire du 
mouvement sur la base des déterminants mécaniques, physiologiques, neurologiques, 
physiologiques … la compréhension de l’homme en mouvement en interaction avec son 
environnement est essentielle pour la conception de nouveaux équipements sportifs.  

• L’iC LETI apporte son expertise dans les micro- et nanotechnologies et leurs applications aux 
systèmes et composants de communication sans fil. L’iC LETI a un savoir-faire conséquent 
sur la conception et le développement de systèmes de capteurs pour la capture de 
mouvement, la mesure de force et le monitoring physiologique : ces technologies clefs pour 
répondre aux attentes des acteurs industriels dans le domaine du sport et du bien-être et 
viennent avantageusement conforter l’expertise de l’iC STAR dans l’analyse des 
mouvements. 

• L’iC MICA apporte au consortium son expertise dans la conception et le développement de 
solutions matériaux innovantes (matériaux fonctionnalisés, textiles, composites…) 
nécessaires à la conception de nouveaux équipements du sportif. 

 
Cette complémentarité au regard des thématiques scientifiques et technologiques va de paire avec un 
maillage territorial en phase avec les bassins d’emplois de la filière majoritairement situées en Rhône-
Alpes, en Région PACA, en Alsace et en Aquitaine.  
 
 
Adéquation du consortium et de la filière envisagée  

Description de la filière envisagée 
Le sport génère une activité économique importante et diffuse : équipementiers, médias, clubs 
sportifs, médecins, entraineurs, conseillers… Industries du bâtiment, des matériaux, du textile, des 
médias, travaillent pour le sport. Au niveau mondial, ce sont plus de 450 Md€ qui sont dépensés 
chaque année dans l’industrie du sport, ceci incluant tant la construction d’infrastructures, le matériel 
sportif, les produits des licences, les revenus publicitaires, les événements sportifs. Selon l’analyse 
réalisée par Lagardère Unlimited, ce marché est en pleine croissance, probablement supérieure à 
celui de bon nombre de PIB nationaux (de l’ordre de 6%/an). 
 
Sur un axe produits / services : 

• L’équipement du sportif, qu’il s’agisse d’équipement individuel porté par le sportif (textiles, 
raquette, …) ou non (machine d’entrainement, …) ; 

• Les produits et services pour la préparation et le bien-être du sportif ; 
• Les infrastructures sportives.  

Au service de 3 segments, en fonction du type de pratiquant visé :  
• Le sport de haute performance : les pratiquants visés sont les experts, sportifs de haut niveau 

et/ou professionnels ; 
• Le sport loisir : le public visé est là le pratiquant sportif « lambda » ; 
• Le sport adapté : on entend par marché du sport adapté l’activité économique générée par 

l’accompagnement du pratiquant en situation de déficience, qu’il s’agisse d’une déficience 
chronique (maladie chronique, handicap), passagère (suite à une fracture par exemple), ou 
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anticipée (dans le cadre de la médecine préventive), également étendue dans le cadre de ce 
projet aux personnes âgées1. 

 
Un contexte particulièrement favorable au développement de ces marchés 
Les tendances sociétales, économiques, politiques, … sont globalement très favorables au 
développement du marché du sport : 

• les politiques européennes et françaises visent la promotion du sport pour la prévention 
d’éventuelles maladies (diabètes, obésité, maladies cardio-vasculaires, cancer…), et pour 
permettre un « bien vieillir ». A l’échelle nationale, il a été montré qu’une économie de 500 M€ 
serait réalisée si seulement 5% des personnes sédentaires devenaient actives. 

• Les tendances sociétales sont aussi favorables au développement du marché du sport : 
augmentation du nombre de pratiquant régulière, vieillissement de la population et prise de 
conscience de l’impact d’une pratique physique et/ou sportive ; 

• Organisation à venir de plusieurs évènements d’envergure internationale sur le territoire : 
EURO 2016, Marseille Capitale Européenne du sport en 2017… 

• Enfin, le développement des technologies portables ou sans fil, de réalité virtuelle et 
augmentée, d’objets communicants, de capteurs pour le suivi en temps réel des performances 
et des indicateurs physiologiques, ainsi que les innovations sur les nouveaux matériaux 
(composites allégés et plus robustes, textiles techniques, …), offrent de nouvelles 
perspectives aux acteurs du secteur, en quête de différenciation, encore faut-il qu’ils y 
accèdent.  

 
Les acteurs, leurs pratiques de R&I et l’organisation de la chaine de valeur  

 
Figure 1 : Représentation des chaines de valeur 

 
La bonne appréhension du jeu d’acteurs en place sur les différents segments est un point majeur pour 
la structuration de l’offre du consortium : il s’agit d’identifier qui sont les clients du consortium, leur 
environnement (prescripteurs, clients finaux…), leur habitude et pratiques en termes de R&I, …  
 
La Figure 1Figure 1 présente la chaine de valeur des 3 segments visés, leurs points communs et 
leurs différences. L’amont de la chaine de valeur est partagé : les fournisseurs de matière/composant 
sont en mesure d’apporter des réponses aux 3 segments (bloc A).  
Au cœur de la chaine de valeur (cœur de cible pour le consortium, on y reviendra au paragraphe 03.1) 
figurent les fournisseurs de brique technologique, de sous-système, les intégrateurs, les distributeurs. 
Les acteurs positionnés à ce niveau sont globalement les mêmes pour le sport de haute performance 
et le sport loisir (OXYLANE, SALOMON, BABOLAT, et une multitude de petites voire 
microstructures) ; pour eux, le segment de haute performance est une vitrine pour les produits 
développés qui trouveront place sur le marché sport loisir par la suite (bloc B).  
Les acteurs positionnés au même niveau pour le sport adapté sont différents. On y trouve des acteurs 
spécialisés, des acteurs du monde de la rééducation/réadaptation, de la médecine physique et de 
réadaptation (THUASNE, OTTO BOCK…). Mais peu à peu, notamment du fait des déterminants 

                                                 
1 à terme, dans un second temps, le consortium envisage d’adresser plus largement les problématiques liées à la silver économie 
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externes particulièrement favorables, d’autres types d’acteurs se saisissent de ces enjeux : acteurs 
entrants de création récente (ALLCARE INNOVATIONS), fabricants d’équipements pour le sport 
loisir… Ce marché, moins mature est en pleine structuration (bloc C).  
 
Enfin, les différences les plus importantes proviennent des disparités en termes de clients finaux et de 
l’environnement dans lequel ils évoluent, i.e. des utilisateurs des solutions : blocs D, E, et F. C’est un 
point majeur car qu’ils s’agissent des fédérations sportives pour le sport de haute performance, ou du 
monde médical et paramédical pour le monde du sport adapté, les collectivités territoriales (pour les 
infrastructures notamment), tous ont un rôle à jouer dans l’expression du besoin en termes 
d’innovation et peuvent jouer potentiellement le rôle de prescripteur pour le développement de 
nouvelles solutions. Le consortium a d’ores et déjà intégré ce paramètre d’influence, pour légitimer et 
assoir son offre.  
 
Le poids économique de la filière 
On concentre l’analyse sur le segment des équipements.  
 
Le marché des équipements du sportif - Segment haute performance et loisirs 
Le marché français des équipements du sportif, qu’il s’agisse de praticien expert ou loisir, représente 
près de 9,8 Md€ en 2013. C’est 2,5 % de plus qu’en 2012. Le secteur est largement tourné à 
l’international, notamment vers les marchés européen et américain avec un taux d’export pour les 
acteurs français de plus de 43% en 2011. Toutefois, même si les dépenses des ménages français 
sont en augmentation, elles n’ont que partiellement porté sur des fabrications françaises. De plus, la 
croissance du marché international des articles de sport n’a pas profité aux opérateurs tricolores dont 
les exportations ont chuté de plus de 3% en 2013. En conséquence, le 
CA des fabricants français d’articles de sport a chuté de 1% en 2013 
après une baisse significative de 2,9% en 2012. Aussi, afin de se 
démarquer des produits issus de la concurrence asiatique, les 
fabricants français misent sur la conception de produits innovants. 
Ce secteur est composé de nombreuses TPE qui gravitent autour 
d’acteurs majeurs. Ceci en fait un secteur très concentré puisque 10 
entreprises détiennent plus de 80 % du chiffre d’affaires. Au côté des leaders, gravitent de 
nombreuses petites structures qui bénéficient d’un savoir-faire spécialisé, voire artisanal et qui sont 
souvent sous-traitants des grands groupes. Majoritairement détenues par un actionnariat familial, elles 
représentent près de 80 % du tissu industriel. 
Les acteurs français pour la plupart se 
concentrent sur des activités à forte valeur 
ajoutée, notamment de R&D et 
d’innovation. C’est indispensable s’ils 
veulent se différencier de la concurrence 
asiatique.  
 
Le marché des équipements du sportif - Segment sport adapté 
Ce marché est en pleine structuration ; il se caractérise par une dynamique importante même s’il reste 
encore aujourd’hui de taille plus modeste que les équipements pour le grand public et la compétition. 
Le marché mondial des équipements et dispositifs pour la médecine du sport était évalué à 6,1Md$ en 
2012, et son taux annuel moyen de croissance composée était projeté à 4,4% entre 2013 et 2019,  
 

Adéquation du consortium avec la filière 
Le consortium dispose d’atouts majeurs pour apporter une réponse adaptée aux entreprises de la 
filière : 

• Une complémentarité forte en termes de compétences, de plateformes et équipements 
donnant la capacité à répondre aux défis posés à cette industrie, avec comme objectif une 
approche intégrée du sport. Un historique avec les acteurs du sport : l’ensemble des membres 
du consortium a établi au cours du temps des relations fortes avec les acteurs du domaine. 
Parmi les références du consortium : OXYLANE, BABOLAT, NIKE, MOVEA (PME), 
GYMNOVA (PME), SHARK (PME), MILLET, KERMEL (PME) … 

• Un soutien fort du CSF biens de consommation, qui voit en le consortium la possibilité de 
mener une action structurée vis-à-vis des entreprises de la filière, jamais menée jusqu’alors 
malgré les enjeux forts de soutien à la compétitivité via l’innovation, ainsi que des actions 

société  Budget R&D  Budget R&D/CA  
OXYLANE 800 M€ (2011) 11,4 % 
AMER 
SPORTS 

72,2 M€ (2012) 3,5 % 

BABOLAT 13,9 M€ (2012) 10 % 

Chiffres clés du secteur des 
articles de sport 
� 225 établissements en France 
en 2012 
� 4635 salariés 
� Nombre moyen de salariés par 
entreprises : 9 
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transverses qui auront des retombées pour les différentes branches (environ 60) de la filière. 
Par exemple, dans le domaine de la cosmétique, textile… 

• Un travail de fond largement engagé avec les acteurs de la filière, présenté au paragraphe 
4.4.3. 

 
Stratégie de développement vers les TPE, PME et ETI  de la filière concernée 

Objectifs visés et positionnement stratégique 
� Répondre aux besoins spécifiques des TPE, PME et ETI de manière ciblée, avec une volonté : 
maximiser le ROI des opérations engagées pour l’entreprise 
On l’a vu, le tissu industriel cible du consortium est constitué en grande majorité de TPE et PME, à 
côté desquelles se positionnent de grandes majors de l’industrie du sport et des loisirs. Certaines 
conçoivent et commercialisent directement des produits et équipements finis, d’autres apportent des 
briques technologiques aux assembleurs, voire fournissent des composants.  
Le consortium aura une action proactive différenciée au service de ces différentes typologies 
d’entreprises, avec des interactions avec les autres filières d’autant plus forte qu’elles ont un 
positionnement amont dans la chaine de valeur.  
 

 
Figure 2 : cibles prioritaires  

 
Le choix de ce positionnement a été guidé par les principes suivants : 

• Il vise à concentrer les moyens du consortium engagé auprès des entreprises qui disposent le 
moins de ressources pour mener des travaux de R&D voire pour identifier l’offre de 
compétences et de moyens disponibles au sein de la filière.  

• Il permet de maximiser la valeur apportée par la connaissance des besoins des utilisateurs 
finaux. Plus on se rapproche de l’aval de la chaine de valeur, plus ceci est un atout certain à 
mettre à disposition des entreprises ciblées prioritairement, car elles ont le plus souvent des 
ressources limitées à consacrer au marketing.  

• Il impose de facto l’articulation avec les différents consortiums : plus on remonte dans la 
chaine de valeur, plus l’apport des filières plus amont et transverses (matériaux par exemple) 
sera privilégié. 

 
Par ailleurs, il ne ferait pas de sens de proposer à un grand groupe qui investit chaque année 10 % de 
son chiffre d’affaires en R&D et une TPE ou PME primo-accédante le même type d’offre. En effet, 
leurs besoins sont radicalement différents. Par conséquent, le consortium a décidé de mener une 
réflexion de fond pour être en mesure de proposer une offre différenciée en fonction de l’habitude et 
les capacités (moyens humains, équipements, €) à mener des actions de R&D des entreprises cibles.  
Innover dans la façon de travailler avec les entreprises, prioritairement les TPE et les PME est un 
objectif majeur pour le consortium :  

• Le consortium proposera aux TPE et PME une offre « première marche » spécifique à cette 
filière devant leur permettre de lancer facilement, rapidement et à coût acceptable une 
première étude de validation de concept pour être ensuite en mesure de définir des 
programmes partenariaux plus ambitieux sur des hypothèses consolidées. Le consortium 
s’appuiera pour cela sur le réseau de plateformes dont elle dispose d’ores et déjà, présenté 
au paragraphe suivant. 
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• Une offre de formation sera mise à disposition, avec l’appui du Service Formation 
Professionnelle Continue d’Aix-Marseille Université qui offre une palette de dispositifs de 
formation continue (formations courtes inter-entreprises, formations sur-mesure en fonction 
des besoins spécifiques des entreprises, parcours diplômants/certifiants par modules 
capitalisables, VAE/VAP), tant dans les domaines du management, du marketing, du droit... 
de l'engineering. Un catalogue propose plus de 150 formations courtes et des formations 
adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de la filière sport seront réalisées à la carte. 

 
� Faciliter l’accès aux compétences, aux connaissances et aux plateformes d’un large ensemble 
d’acteurs de la recherche publique, au plus juste des besoins 
L’objectif pour le consortium est de construire une offre au plus près des besoins des entreprises, en 
mettant à profit les connaissances, les compétences et les ressources d’un large ensemble d’acteurs 
de la recherche. Basée sur une analyse fine des besoins, le consortium mettra à la disposition de la 
filière une offre complète et structurée dont l’accès sera facilité par des processus clairs et simples : 

• Un point d’entrée unique par plateforme : au nombre de 3, ces référents plateformes ont pour 
mission de reformuler le besoin identifié de l’entreprise pour apporter la réponse la plus 
adaptée (coût / délai / qualité) au regard des enjeux. De profil mixte (ancrage dans la 
technique fort, renforcé de compétences marketing et commerciales), ils sont en mesure de 
préparer les propositions commerciales après échange avec l’entreprise sur son besoin, 
articuler le travail des chercheurs avec l’entreprise, assurer la bonne tenue du contrat dans 
des conditions de réalisation irréprochable (délai, ressources, reporting…) ; 

• Des référents par segment de marché : haute performance / loisir / adapté. Leur rôle est d’être 
en veille sur ces marchés, d’animer les écosystèmes (liens avec les fédérations sportives et 
professionnelles, …). 

Ainsi, un continuum sera assuré depuis des missions sur des sujets à plus bas niveaux de TRL 
jusqu’à des projets très proches du marché et depuis des travaux réalisés en laboratoire, sur des 
infrastructures dédiées, et sur le terrain. La proposition de valeur et l’offre de plateformes est 
présentée au paragraphe Description générale page 22. 
 
�Fédérer tous les acteurs avec une logique partagée de recherche de création de valeur par 
l’innovation 
Convaincus que le développement de la filière passera par un tissu de PME et ETI renforcé, les TPE 
et PME doivent être accompagnées dans leur évolution, pour répondre aux exigences des donneurs 
d’ordre, prendre position sur des marchés dynamiques… Diversification, développement de nouveaux 
produits et/ou procédés… les voies de conquête de ces marchés sont potentiellement nombreuses. 
Réussir à renforcer ce tissu de petites voire de micro-entreprises sera un facteur clé de succès pour la 
filière.  
Dans ce contexte, la taille de ces entreprises est un enjeu crucial : hors de portée des sociétés de 
capital-risque, l’accès à l’ingénierie financière est complexe ; recruter et former des talents est rendu 
difficile par une attractivité potentiellement limitée, accéder aux ressources de la recherche publique 
reste complexe. Enfin, le dirigeant de PME voire TPE rencontre des difficultés quotidiennes pour 
porter seul toute la gamme de compétences nécessaires pour faire grandir son entreprise. 
L’accompagnement au développement technologique est nécessaire mais non suffisant pour 
développer ces « champions » potentiels. Un accompagnement global de ces entreprises est donc 
souhaitable pour les faire grandir : accompagnement stratégique, financier, accompagnement au 
développement commercial et à l’export, RH, … 
 
Le cœur du consortium, constitué de trois iC, n’a pas en son sein, ni la capacité, ni la volonté 
d’intervenir auprès des entreprises sur l’ensemble de ce périmètre. En revanche, la connexion à 
l’ensemble des parties prenantes du dispositif de soutien à l’innovation sera proposée aux entreprises. 
Dans cette logique, le consortium a engagé un travail de fond (figurent en Annexe 4 de ce document 
les lettres de soutien recueillies) qu’il faudra consolider avec : 

• Le CSF ; 
• Les régions PACA, Rhône-Alpes et Alsace, régions d’implantation respectives des iC STAR, 

LETI MICA ont également décidé d’apporter leur soutien au projet. Pour ces trois régions, le 
périmètre s’inscrit tout particulièrement dans leurs stratégies régionales de l’innovation (SRI-
SI). Leur participation au développement du projet est également acté, notamment à travers le 
soutien opérationnel de leurs agences régionales d’innovation ; 

• Les agences de l’Etat et représentant de l’Etat en Région (BPIfrance notamment, DIRRECTE, 
DRRT) ; 
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• Conseils (PI, juridique, marketing, stratégie,…). 
Ces acteurs ont des offres complémentaires à celle du consortium, sur des champs de compétences 
qui complètent le cœur de métier des iC. Cette action à un double bénéfice :  

• être en mesure d’apporter aux entreprises avec lesquelles le consortium a établi des liens de 
les orienter vers le bon guichet pour un accompagnement plus global permettant de tirer 
encore davantage parti et/ou accélérer des résultats du projet réalisé pour son compte ; 

• augmenter la surface de contact avec les entreprises de la filière car ces acteurs (ou leurs 
« bras armés » type Agence Régionale de l’Innovation (ARI) par exemple) sont en contact 
quotidien avec les entreprises sur le terrain ; ils viennent par conséquence renforcer l’action 
de prospection menée par les iC en direct. 

 
Pertinence du projet 

La prise en compte des besoins des entreprises et de la valeur perçue pour les entreprises a été 
centrale dans la construction du projet. Elle le restera au cours des années à venir, au-delà même des 
6 années de financement dans le cadre du PIA. 
Placer la valeur perçue par les clients au cœur de la démarche impose de passer d’une approche 
« égo-centré » à une approche « éco-centré » où le centre des préoccupations n’est plus le 
consortium, les compétences qu’il agrège mais son écosystème, ses clients et leurs besoins.  
 
Pour ce faire, le projet a été construit en recensant les besoins des industriels à travers différentes 
sources, qui ont été confrontées, analysées et mises en perspective. Le consortium a mené un travail 
de fond, pour aller à la rencontre des parties prenantes (cf cartographie Annexe 3) pour évaluer au 
plus juste les besoins des entreprises : 

• Directement auprès d’elles : des entretiens ont été réalisés auprès d’entreprises clientes ou 
non des iC du consortium, à différents niveaux de la chaine de valeur, sur les 3 segments 
concernés 

• Auprès des fédérations professionnelles qui les représentent : FIFAS, FPS… 
• Auprès du Ministère jeunesse et sport pour le sport de haut niveau : CNOSF & INSEP, 

notamment au travers  de la MOP (Mission d'Optimisation de la performance des fédérations 
nationales olympiques et paralympiques), 

• Auprès des fédérations sportives : Fédération Française de Cyclisme, de Voile, de Rugby, de 
Basket, de Taekwondo, Fédération du Sport Adapté, Fédération Handisport, Fédération 
EPMM Sport pour tous, FFEPGV (Fédération française d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire), FSGT (Fédération Sportive Gymnique du Travail), 

• Auprès des pôles et clusters qui soutiennent aujourd’hui ces entreprises dans leur démarche 
d’innovation : SCS, SPORALTEC, … 

• Auprès des représentants du CSF concerné. 
Le diagnostic a été enrichi par un travail de collecte de données relatives au marché via différentes 
bases de données spécialisées, de réflexion prospective,… 
 
L’innovation est un facteur de différenciation majeur, quel que soit le segment considéré. Les drivers 
en termes d’innovation pour les 3 segments identifiés sont différents :  

• Améliorer encore et toujours la performance des athlètes de haut niveau pour le sport de 
compétition, en particulier en coordination avec la MOP pour les athlètes olympiques de Rio 
2016 et Tokyo 2020 ; 

• Se différencier de la concurrence des pays à bas coût pour les équipements et articles de 
sport pour le loisir, les infrastructures ; 

• Développer des produits spécifiquement adaptés pour la rééducation par la pratique physique 
et sportive pour le sport adapté.  

 
Pourtant, pour chacun de ces segments les développements associés et les enjeux technologiques 
sont globalement partagés : 

• Améliorer la compréhension de l’effet du matériel sur le mouvement et la performance ; 
• Disposer des technologies nécessaires et les intégrer pour apporter des fonctions et usages 

nouveaux aux matériels :  
� apporter de la multifonctionnalité via les matériaux employés,  
� développer des produits en intégrant en amont les questions de portabilité, d’ergonomie pour 

une meilleure acceptabilité,  
� travailler également à la miniaturisation des composants,  
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� permettre la communication entre l’utilisateur et le dispositif, entre dispositifs eux-mêmes,  
� apporter de l’intelligence  

 
Ce sont autant d’enjeux auxquels il faudra être en mesure de répondre pour proposer de nouveaux 
produits et/ou services pour ces 3 segments. 
 
Cette vision des besoins de la filière sera challengée régulièrement pour s’assurer, tout au long des 6 
années et au-delà, que la proposition de valeur mise en place par le consortium répond au plus juste 
aux besoins des entreprises.  
Ce travail, de fond au démarrage, puis de suivi et d’actualisation par la suite, laissera également place 
à la collecte des besoins des utilisateurs finaux directement. En effet, l’innovation produit, qui est 
centrale dans l’approche doit expressément se nourrir des besoins des « end users ». Les liens établis 
entre le consortium et ses acteurs seront donc clé :  

1. pour faire évoluer sa propre proposition de valeur et anticiper les besoins ; 
2. mais aussi pour mettre à disposition ces connaissances au service des PME qui, de par leurs 

ressources limitées n’ont pas forcément ni le temps, ni les moyens de mener ce travail 
d’analyse des besoins de leurs propres clients.  

A titre d’illustration, dans le cadre d’un partenariat entre l’Université d’Aix-Marseille, la Fédération 
Française de cyclisme et l’association cycliste de Marseille est, une coupe de France de VTT va être 
organisée sur le campus de Luminy en 2015, avec comme objectif l’organisation d’une coupe 
d’Europe ou du monde en 2017, lors de l’année Marseille Capitale Européenne du Sport. 
 

Retombées pour les TPE, PME et ETI de la filière 
La question de l’évaluation des politiques publiques de soutien à l’innovation tient une place de choix 
depuis plusieurs années. Les demandes de l’Etat en ce sens sont de plus en plus récurrentes dans un 
contexte où l’euro public se fait de plus en plus rare.  
En dépit des attentes qu’elle peut susciter, il reste d’une façon générale difficile d’établir l’impact 
économique d’une politique de soutien à la recherche et au développement : d’une part les effets sur 
le tissu économique ne peuvent s’opérer que sur le moyen et long terme car l’aboutissement des 
projets et la diffusion des innovations associées nécessitent plusieurs années. D’autre part, le 
maintien et la création d’emplois résultants d’un faisceau de facteurs dont les actions conduites dans 
le cadre de partenariat entre entreprises et iC ne constituent qu’un élément. 
 
Dans ce contexte, pour évaluer au mieux les retombées des relations établies avec les TPE, PME et 
ETI, le consortium prévoit l’envoi annuel d’un questionnaire (Annexe 3) aux entreprises clientes pour 
mesurer les tendances et évolutions. La prise en charge de l’envoi, des relances, et de la 
consolidation des données obtenues est assurée par le directeur opérationnel, en coordination avec le 
directeur commercial.  
 
Cinq paramètres généraux d’impact portent d’une part sur l’évolution suite au projet, pour les 
entreprises contractantes, du CA, de la masse salariale et du potentiel d’innovation, d’autre part sur 
l’évolution du montant de CIR perçu par les entreprises ainsi que sur le nombre de contrats ayant 
débouché sur la commercialisation d’un produit ou d’un service. Ces indicateurs s’appuient sur des 
données internes aux entreprises (ou au MESR en ce qui concerne le montant du CIR). La 
reconstruction a posteriori de ces indicateurs sur la période 2008-2013 n’est à ce stade pas 
accessible. En ce qui concerne la période 2014-2020, toute projection a priori et s’appuyant sur des 
données non vérifiables serait irréaliste et non professionnelle. Les instituts Carnot membres du 
consortium de la présente proposition s’engagent à proposer et à mettre en place, dès la première 
année du projet, une méthodologie de recueil et de consolidation de données pour suivre ces 
indicateurs auprès de leurs partenaires industriels (et du MESR pour le CIR), tout en s’appuyant sur 
les données publiées accessibles sur internet. 
 
 
Description du projet filière  

Description générale 
La proposition de valeur 
Dans un contexte où la pratique du sport trouve un véritable écho dans la société, nous choisissons 
de développer notre offre de R&I pour l’industrie du sport, pour accompagner la différenciation par 
l’innovation et la recherche de performance accrue.  
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L’approche consiste à mobiliser notre cœur de compétences pour apporter la compréhension de 
l’homme en mouvement dans son environnement et concevoir de nouveaux 
matériels/matériaux/produits permettant d’apporter des fonctions et/ou usages nouveaux.  
Nous nous appuierons pour cela sur : 

• les compétences complémentaires présentes au sein du consortium permettant d’apporter 
des réponses aux enjeux auxquels cette industrie est confrontée : multifonctionnalisation, 
produits à haute valeur ajoutée, échange de données, miniaturisation … 

 
Figure 3 : champs de compétences et verrous à lever 

 
• la mise à disposition, de manière structurée, lisible et visible d’un réseau de plateformes et 

d’équipements, permettant la réalisation de missions de nature différente pour répondre au 
mieux aux besoins des entreprises, à tous les stades du processus d’innovation: 

   
Figure 4 : Offre de plateformes et équipements 

 
• un réseau de partenaires capable de compléter l’offre de compétences et de moyens ; 

La figure ci-dessous présente à chaque étape de la vie d’un projet innovant, et sur chacune des 
dimensions à prendre en compte, comment le consortium, avec ses partenaires envisage 
d’accompagner les entreprises clientes. 
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Figure 5 : Qui pour quel type 
d’accompagnement de 
l’entreprise, aux différents stades 
du processus d’innovation 

Les principes d’action qui sous-tendent la construction du programme de travail  
Ne pas se substituer à l’action propre et existante des iC du consortium mais démultiplier l’effet levier 
au service des entreprises de la filière 
Le budget du PIA sera mis à profit pour : 

• Démultiplier la présence des iC sur le terrain pour aller à la rencontre des entreprises et des 
usagers (pratiquant). 

• Structurer et mettre à disposition une offre de plateformes et de compétences 
complémentaires, en réseau chose qui jusqu’alors restait difficile au sein du réseau des 
Carnot. 

 
S’appuyer sur l’existant pour être en ordre de marche au plus vite 
Il s’agit d’abord de tirer parti des bonnes pratiques et retours d’expérience au sein du consortium :  

• En termes d’offre spécifiquement adaptée aux TPE et PME : le dispositif PEPITE mis en place 
au sein de l’iC LETI depuis plusieurs années maintenant … 

• En termes d’organisation opérationnelle : du personnel dédié sera recruté spécifiquement 
pour assurer les fonctions clés suivantes : directeur des opérations, directeur commerciale, 
référents plateformes.  

• Un CRM commun sera mis en place ; déjà implémenté au sein d’un des iC. 
Ensuite, il s’agit de s’appuyer sur la dynamique engagée pendant les mois précédents le dépôt de 
dossier de candidature en termes de structuration de l’écosystème. Ce travail en amont en profondeur 
sera mis à profit pour rendre le travail en réseau opérationnel rapidement, d’autant que cette mise en 
réseau est une problématique forte pour bon nombre des acteurs identifiés qui voient en ce projet une 
opportunité réelle et sérieuse de dépasser les pratiques en place.  
C’est un enjeu fort exprimé par exemple par la Région Rhône-Alpes qui dispose sur son territoire 
d’une concentration importante d’entreprises de la filière, d’un écosystème riche d’acteurs 
académiques (Institut de la montagne), de centres de ressources (Cité du Design, IS..) et qui a décidé 
de soutenir le projet. C’est également le cas de la région PACA, plus particulièrement par l’implication 
des PRIDES, comme le PRIDES « Pôle Service à la Personne » (PSP), ainsi que le développement 
d’actions transversales inter PRIDES. 
 

Programme de travail : structuration par tâche 
Architecture globale 
Pour répondre aux objectifs qu’il s’est fixé, le consortium propose de mettre en œuvre le programme 
d’action suivant, structuré autour de 4 tâches (WP) : 
� T0. Assurer le management et la gouvernance du projet (coût 918 k€, aide demandée 659 k€) 
� T1. Construire une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à la 
demande d’une filière économique et la rendre disponible (coût 3,599 k€, aide demandée 2,363 k€) 
� T2 – Développer, organiser et mettre à disposition des PME, TPE et ETI un réseau d’équipements 
et de plates-formes (coût 7,181 k€, aide demandée 5,117 k€) 
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� T3 - Développer des projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME et 
ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique (cout 2,495 k€, aide demandée 1,587 
k€) 
 
Description des tâches  
� Tâche 0 : Assurer le management et la gouvernance du projet 
 
Axe 1 Tâche T0.1 Mettre en place et suivre les instances de gouvernance 
Début M0 Fin M4 Durée 4 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 27 k€  
Objectif  Définir les ressources nécessaires au fonctionnement du consortium et assurer 

l’interface avec l’ANR 
Indicateurs  Démarrage de l’activité, validation des documents par l’ANR. 
Description  
Le Coordinateur consolide le consortium et assure le suivi administratif et financier du projet. Il est 
l’interlocuteur unique de l’ANR, qu’il informe de toute modification substantielle du projet… Il supervise 
la négociation de l’accord de consortium. 
Livrables  
Rapports d’activité  

 
Axe  1 Tâche T0.2 Définir et déployer les outils de suivi et de reporting 
Début M0 Fin M4 Durée 4 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 327 k€  
Objectif  Définir et mettre en place les outils de management, relation avec ANR  
Indicateurs  Respect des échéances 
Description  
Le Coordinateur anime le consortium et assure le bon déroulement du projet à partir d’outils de 
management déployés spécifiquement. D’un point de vue formel, une assemblée générale est 
organisée une fois par an, qui permet de réunir les partenaires du consortium et l’ensemble des 
partenaires associés. 
Livrables  
Comptes-rendus d’AG, rapports d’activité et rapports financiers 
Axe 1 Tâche T0.3 Assurer le pilotage opérationnel du projet 
Début M4 Fin M72 Durée 68 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 304 k€  
Objectif  Assurer le bon fonctionnement opérationnel du consortium 
Indicateurs  Nombre et périodicité des réunions 
Description  
Le pilotage opérationnel du consortium est assuré par le Bureau exécutif. Celui-ci se réunit 6 fois par 
an. L’ensemble du consortium se réunit 3 fois par an, à l’initiative du coordinateur ; le Bureau exécutif 
est par ailleurs en charge du suivi des résolutions adoptées dans le cadre de ces réunions plénières.  
Livrables  : Comptes-rendus de réunions 

 
� Tâche 1 : Construire une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à 
la demande d’une filière économique 
 
Axe  1 Tâche T1.1 Assoir l’analyse de la demande 
Début M0 Fin M6 Durée 6 mois 
Responsable LETI 
Contributeurs STAR 
Aide demandée 118 k€  
Objectif  Compléter l’analyse de la demande réalisée en amont du dépôt de candidature en 
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affinant la connaissance des besoins des différentes cibles prioritaires… 
Indicateurs  Nombre d’entreprises interrogées, analyse des retours, besoins exprimés 
Description  
Les moyens suivants sont mis en œuvre : 

• enquête auprès des entreprises de la filière auprès d’une cible qualifiée d’entreprises : 
identification des verrous actuels, recueil de l’expression du besoin, sujets prioritaires,  

• enquête auprès des end-users, via les fédérations sportives d’une part et des représentants 
du monde paramédical en mesure d’accompagner la pratique adaptée, 

• analyse et synthèse des données recueillies. 
Livrables  :  Etude(s) de Marché et étude d’accueil de l’offre 
 
Axe 1 Tâche T1.2 Cartographier l’écosystème et définir les partenaires 

prioritaires… 
Début M0 Fin M6 Durée 6 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 90 k€  
Objectif  L’objectif de cette tâche est de disposer d’une cartographie exhaustive des acteurs 

pouvant intervenir en soutien au consortium et à la filière 
Indicateurs  Besoins exprimés par les entreprises, existence des ressources pour traiter ce 

besoin 
Description  
La cartographie  vient approfondir le travail d’ores et déjà engagé ; elle est menée selon plusieurs 
champs d’analyse : 

• sur l’axe compétences scientifiques et techniques, au sein et en dehors du consortium dans 
sa définition actuelle :  

• Qui sont les acteurs en mesure d’augmenter la « surface de contact » avec les entreprises ?  
• Qui est en charge d’accompagner les entreprises sur le volet du financement de l’innovation ? 
• Qui est à même d’accompagner les entreprises sur le volet stratégie et structuration de 

l’accès au marché ?  
Elle est restituée sous la forme de fiches qui présentent les acteurs, leurs rôles potentiels, leur 
périmètre d’intervention, l’état d’avancement des liens avec le consortium.  
Au regard des conclusions de la tâche T1.1, tant sur les volets scientifiques et techniques que sur les 
typologies d’intervention attendues, hiérarchisation des partenariats à mettre en place et 
définition des rôles de chacun .  
Livrables  
Cartographie de l’écosystème, Hiérarchisation des partenariats à établir et leurs rôles 

 
Axe 1 Tâche T1.3 Formuler la proposition de valeur 
Début M4 Fin M6 Durée 2 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 85 k€  
Objectif  Etre en mesure de définir l’offre du consortium et de ses partenaires : périmètre, 

cibles prioritaires, atouts et différenciants, …  
Indicateurs  Outils d’analyse de la cible et des compétences du consortium 
Description  
Sur la base des résultats des tâches T1.1, T1.2 et T2.1,  

• analyse AFOM 
• ajustement de la proposition de valeur telle qu’elle est formulée au stade du dossier de 

candidature,  
• définition des rôles de chacun (au-delà du cœur de consortium) et moyens disponibles 

Livrables  : Rapports d’activité et des démarches de valorisation de l’offre 

 
Axe 1 Tâche T1.4 Mettre en place les outils marketing 
Début M6 Fin M8 Durée 2 mois 
Responsable LETI 
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Contributeurs STAR 
Aide demandée 165 k€  
Objectif  Augmenter la visibilité et la lisibilité de l’offre des instituts Carnot pour la filière 

concernée 
Indicateurs  Etat de la connaissance du rôle des iC auprès des acteurs concernés (industriels 

et/ou académiques), moyens mis en œuvre 
Description  

• Préparation de l’action commerciale du cœur de consortium : 
o supports commerciaux, pitch 
o répartition des efforts sur les différents types d’activité : prospection, élargissement 

fidélisation, networking, contribution à la rédaction / coordination de préparation 
d’offres, suivi clients, communication … 

• cible commerciale priorisée et structurée pour une action conjointe efficace 
• Mise en place de moyens de communication spécifiques : site internet, outils de 

communication communs (plaquettes, logo, cartes de visite, …), mise en place d’un soutien 
par une agence de presse  

Livrables  
Site internet, documents de communication (plaquettes, campagne de communication,…) 
 
Axe  1 Tâche T1.5 Assurer une prospection active 
Début M8 Fin M72 Durée 64 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 1002 k€  
Objectif  Exploiter la cible d’entreprises à prospecter en priorité  
Indicateurs  Nombre de rdv avec des entreprises de la cible, nombre de contrats négociés suite 

aux actions de prospection 
Description  
La prospection auprès de la cible identifiée s’intègre dans le cadre des actions menées au titre de la 
tâche 2.2. Une partie du temps des correspondants marketing est spécifiquement dédiée à ce type 
d’entreprises. 
Livrables  : Fiches renseignées dans le CRM 

 
Axe 1 Tâche T1.6 Animer le réseau 
Début M8 Fin M72 Durée 64 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 356 k€  
Objectif  Mise en place d’actions permettant de faire vivre le réseau en vue de fédérer les 

ressources sur les enjeux stratégiques de la filière.  
Les relations établies avec les partenaires associés permettent d’amplifier la 
prospection, grâce notamment à l’élargissement des cibles d’entreprises… 

Indicateurs  Organisation de réunions de travail pour dynamiser l’offre et les services 
 

Description  
Animation du réseau mis en place au sein de l’écosystème à travers les partenariats  
Livrables  
Fiches renseignées dans le CRM, bilans d’activité des correspondants marketing et innovation 
 
Axe 1 Tâche T1.7 Définir les processus de mise à jour de la stratégie et les 

mettre en œuvre  
Début M8 Fin M72 Durée 64 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 546 k€  
Objectif  Assurer une mise à jour tout au long de la période du projet et au-delà de la 

stratégie mise en œuvre  
Indicateurs  Etat de mise à jour des fiches du CRM et des besoins de la filière 
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Description  
Dans un premier temps, il s’agira de définir le processus à mettre en œuvre. 
Sur le fond, on se nourrira de l’ensemble des contacts établis avec l’ensemble des parties prenantes 
pour identifier les sujets porteurs. Après arbitrage sur les sujets à privilégier par le COS de manière 
annuelle, déploiement d’action spécifique de veille, d’étude de marché. Si besoin, identification de 
partenaires complémentaires disposant de compétences ou ressources non représentées jusqu’alors 
et/ou décision d’investissement (lien fort avec la tâche T2.2.) 
Livrables  
Rapports d’activité sur les actions menées et celles à définir 
 
� Tâche 2 : Développer et organiser un réseau d’équipements et de plates-formes 
 
Axe  2 Tâche T2.1 Affiner l’état des lieux et l’offre d’équipements et de 

plateformes 
Début M0 Fin M6 Durée 6 mois 
Responsable LETI 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 85 k€  
Objectif  Disposer d’un panorama exhaustif des plateformes existantes (au sein mais surtout 

en dehors du consortium)  
Indicateurs  Fréquence de la mise à jour de la liste… 
Description  
Cette tâche consiste en un inventaire des plateformes existantes sur le périmètre du projet, définition 
des critères de sélection, réalisation de l’enquête, consolidation des données… 
Livrables  : Liste détaillée et consolidée des offres de plateforme disponible au sein du consortium 

 
Axe 2 Tâche T2.2 Afficher des processus d’accès clairs pour les PME à partir 

des règles inhérentes à chaque plateforme individuelle (inclue 
les règles en matière de PI) 

Début M4 Fin M8 Durée 4 mois 
Responsable LETI 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 28 k€  
Objectif  Mise en place des référents plateforme, interaction avec la direction commerciale  
Indicateurs  Action et visibilité des référents plateforme,  
Description  
Un réseau de plateformes nécessite l’identification de responsables de chacune d’entre elles, dont ils 
sont l’interlocuteur unique. Cette action est menée par chacun des coordinateurs thématiques, qui 
sollicitent les partenaires du consortium afin de faciliter le travail d’identification. L’objectif est de 
familiariser chacun des correspondants plateformes avec les modalités de fonctionnement du projet.  
Les attentes exprimées par les industriels doivent être recueillies et assimilées via une interaction 
entre les référents plateforme et la direction commerciale. Les membres du bureau exécutif sont en 
charge de l’animation de ce réseau, auprès duquel ils relaient les informations relatives aux évolutions 
du projet. 
Livrables  : Liste des référents plateforme, plan organisationnel des interactions et répartition des 
rôles au sein du consortium 

 
Axe 2 Tâche T2.3 Assurer le pilotage opérationnel du réseau d’équipements et 

de plateformes 
Début M8 Fin M72 Durée 64 mois 
Responsable LETI 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 2,925 k€  
Objectif  Renforcer et valoriser le réseau de plateformes  
Indicateurs  Nombre de plateformes accompagnées, répartition du budget  
Description  
Le projet doit contribuer à l’amélioration continue du réseau de plateformes qui constitue le cœur de 
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son offre. Cette contribution se situe à trois niveaux : 
- Professionnalisation de la démarche.  
- Mise à disposition d’un budget consommables et petit matériel.  
- Identification des besoins en investissements majeurs  

Livrables  : Comptes-rendus des actions d’accompagnement et de gestion des budgets 

 
Axe 2 Tâche  T2.4 Assurer l’adéquation au fil des années des plateformes avec 

les besoins des PME et ETI 
Début M8 Fin M72 Durée 64 mois 
Responsable STAR 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 2,080 k€  
Objectif  Simplifier l’utilisation des moyens de mesures de la performance  
Indicateurs  Réalisation par un référent d’une autre plateforme d’une acquisition  
Description  
Cette tâche vise à maintenir le réseau d’équipements et de plateformes cohérent au regard des 
besoins des entreprises. Les choix en termes d’investissement et/ou de mise en place d’un partenariat 
nouveau pour compléter l’offre sont pris annuellement. Le COS a un avis consultatif ; le COPIL 
décide. 
Livrables  : remise à jour annuelle de l’offre de plateformes et équipements 

 
� Tâche 3 : Développer de projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME 
et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique 
 
Axe 3 Tâche T3.1 Aller à la rencontre des primo-accédants à travers des relais 

spécifiquement mis en place 
Début M18 Fin M72 Durée 54 mois 
Responsable MICA 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 299 k€  
Objectif  Action spécifique d’identification des TPE/PME primo-accédantes 
Indicateurs  Nombre d’entreprises de la cible, périodicité de la mise à jour de la cible 
Description  
On s’appuiera pour cela sur : 

• sur les pôles et clusters, à travers leurs membres qui ne participent pas à des projets  
• sur les représentants professionnels et collectivités : fédérations, syndicats, … qui ont une 

action transverse, sur l’innovation mais pas uniquement.  
Livrables  : Cible préqualifiée d’entreprises à prospecter en priorité 
 
Axe 3 Tâche T3.2 Définir l’offre d’accompagnement spécifique 
Début M18 Fin M24 Durée 6 mois 
Responsable MICA 
Contributeurs Autres partenaires du consortium 
Aide demandée 1,288 k€  
Objectif  il s’agit de définir spécifiquement l’offre développée pour les PME/ TPE primo-

accédantes 
Indicateurs  Nombre de projets proposés supplémentaires, nombre de contrats générés 
Description  
La construction de l’offre spécifique primo-accédant s’appuyer sur l’analyse du besoin réalisée au 
cours de l’action T1.1 notamment. La cartographie réalisée en T1.2. viendra avantageusement 
approfondir la démarche en étant très précis dans les articulations à trouver avec les acteurs du 
soutien à l’innovation.  
À ce stade, on envisage : 

• la réalisation de « diagnostic innovation »   
• la définition d’une offre collective au profit de PME non concurrentes mais positionnés à 

différents niveaux de la chaine de valeur, pour les accompagner dans le développement d’une 
offre commune mobilisant les expertises de chacun. 
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Livrables  : Programmes d’actions annuels 
 

Programme de travail : livrables et jalons 
Diagramme de GANTT 

 
 
Tableau des livrables 

 
 

Aspects organisationnels / management 
Qualification du coordinateur de projet 
Le partenaire coordinateur est l’iC STAR. Il sera représenté par le coordinateur du projet, Denis Bertin. 
Denis est directeur du Carnot STAR.  
Après un parcours professionnel dans le secteur privé (ELF-ATOCHEM), Denis Bertin a rejoint le 
monde universitaire. Promu Professeur des Universités en 2003, Denis Bertin est aujourd’hui Vice-
Président Recherche de l’Université d’Aix-Marseille ainsi que Directeur de l’Institut Carnot Star. Enfin, 
Denis Bertin est co-créateur d’une start-Up « Bio-Théravas » dans le domaine de la santé. 

Axe Tache Livrables iC Responsable Dates des livrables

T0.1 Rapports d’activité STAR M4

T0.2 Comptes-rendus d’AG, rapports d’activité et rapports financiers STAR M0 + tous les 12 mois

T0.3 Comptes-rendus de réunions STAR M0 + tous les 3 mois

T1.1 Etude(s) de Marché et étude d’accueil de l’offre LETI M6

T1.2
Cartographie de l’écosystème, Hiérarchisation des partenariats à établir, Définition 

des rôles de chacun
STAR M6

T1.3 Rapports d’activité et des démarches de valorisation de l ’offre STAR M6 + tous les 6 mois

T1.4
Site internet, documents de communication (plaquettes, campagne de 

communication,…)
LETI M8

T1.5 Fiches renseignées dans le CRM STAR M8 + tous les 2 mois

T1.6
Fiches renseignées dans le CRM, bi lans d’activité des correspondants marketing et 

innovation
STAR M8 + tous les 2 mois

T1.7 Rapports d’activité sur les actions menées et celles à définir STAR M8 + 1 fois par an

T2.1
Liste détai llée et consolidée des offres de plateforme disponible au sein du 

consortium
LETI M6

T2.2
Liste des référents plateforme, plan organisationnel des interactions et répartition 

des rôles au sein du consortium
LETI M8

T2.3 Comptes-rendus des actions d’accompagnement et de gestion des budgets LETI M12 + tous les 12 mois

T2.4
Prototype de la partie générique de la plateforme, de la plateforme intégrant des 

capteurs Rapport d’expérimentation avec la plateforme
LETI M12 + tous les 12 mois

T3.1 Cible préqualifiée d’entreprises à prospecter en priorité MICA M24 + tous les 6 mois

T3.2 Programmes d’actions annuels MICA M24

A
x
e
 1

A
x
e
 2

A
x
e
 3
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Auteur d’une centaine de publications, Co-inventeur d’une trentaine de Brevets, responsable 
scientifique de nombreux projets de recherche (ANR, projet Genesis dans le cadre de l’ex agence de 
l’Innovation et de l’industrie (AII) avec la société Arkema, partenaires industriels…), ses travaux de 
recherche ont toujours allié recherche fondamentale et recherche appliquée. Ainsi sur la trentaine de 
brevets, une dizaine de ces derniers sont exploités à l’échelle industrielle par des sociétés telles 
qu’ARKEMA, HILTI, HENKEL mais également des PME & start-up telles qu’Innoya et Biothéravas.  
Passionné de cyclisme, Denis est co-directeur d’une thèse intitulée « Analyse et optimisation 
pluridisciplinaire de la performance en VTT » en partenariat avec fédération française de cyclisme et 
les athlètes olympiques VTT tels que Julien Absalon (champion du monde), Pauline Ferrand-Prevot 
(championne du monde)… Denis Bertin est également Team Manager d’une équipe de VTT (team 
VTT MJC Plan de Cuques), équipe constituée d’une quinzaine de coureurs nationaux. Son CV est 
placé en Annexe 5. 
 
Modalités de coordination et de gestion 
Gouvernance 
Une gouvernance adaptée est mise en place composée d’une gouvernance opérationnelle et d’une 
gouvernance consultative. La gouvernance opérationnelle est constituée:  

• Du coordinateur : l’iC STAR est représenté par Denis BERTIN, responsable de l’animation du 
consortium, du suivi projet et lien privilégié avec l’ANR et l’AI Carnot.  

• Du bureau exécutif : il est composé des iC membre du consortium. Ils sont responsables du 
suivi de l’avancement des travaux dans chaque axe, selon le calendrier prévu. Ils se 
réunissent une fois par mois durant les 3 premières années (avec une réunion physique tous 
les 3 mois), puis tous les 3 mois. Ils prennent les décisions opérationnelles et communiquent 
un relevé de décisions aux partenaires. 

• Du comité de pilotage (COPIL) : L’ensemble du consortium se réunit annuellement dans le 
cadre du COPIL. L’avancement des travaux y est présenté et les décisions stratégiques pour 
le projet y sont prises. 

La gouvernance consultative s’exprime à travers le Comité d’Orientation Stratégique (COS) qui est en 
charge de fournir des recommandations au COPIL, notamment pour les choix d’investissements dans 
les plateformes, pour … ou encore l’organisation de manifestations auprès des PME et ETI.  
Il sera composé de représentants des principaux acteurs de la filière : Un collège PME ; Un collège 
pôles, clusters,… ; Un collège fédérations sportives et représentants du mouvement sportif ; Un 
collège fédérations professionnelles ; Un collège territoires 
 

Processus opérationnel  
La direction opérationnelle 
du projet sera confiée à un 
Directeur des Opérations, 
dédié et recruté pour le 
projet. Doté de plusieurs 
années d’expérience dans 
le business development 
dans l’industrie, dans une 
PME ou ETI, il assurera, 
sous le pilotage du Bureau 
Exécutif, le suivi 
opérationnel des activités 
et la mise en œuvre des 
décisions de la 

gouvernance 
opérationnelle. 
 
 
 
 
 
Figure 6 : schéma de 
gouvernance 

 
 



Convention n° ANR-15-CRNT-0006  Page 18 sur 39 
 

   

Il sera en charge de l’animation et la coordination des missions : 
• du directeur commercial : spécifiquement recruté pour le projet, cette ressource dédiée porte 

l’offre sur le terrain auprès des entreprises ; il a vocation à faire remonter les besoins 
d’accompagnement des entreprises contactées ; Il travaille en étroite collaboration avec les iC 
partenaires et leurs chargés d’affaires déjà en place ; 

• des responsables de plateformes : eux aussi recrutés pour le projet (3), ils sont le maillon 
indispensable entre le directeur commercial et les équipes techniques au sein des 
plateformes : sur la base des besoins identifiés par le directeur commercial, il reformule le 
questionnement posé et élabore une proposition commerciale. Il assure le suivi des contrats, 
depuis l’amont au stade de la proposition jusqu’à la fin de la mission. Il est garant du triptyque 
coût / délai / qualité. A ce titre, c’est lui qui assure la gestion des ressources prévisionnelles 
des plateformes ; 

• des 3 référents de segments : membres des iC du consortium, ils ont vocation à être en veille 
et assurer la relation avec les membres de l’écosystème spécifiques à chacun des 3 
segments : sport de haute performance, sport loisir, sport adapté. Ils sont garants de la 
« connexion » du consortium aux besoins des utilisateurs à travers les partenariats établis 
avec les fédérations sportives, le monde médical et paramédical, … 

• des chargés de communication des iC du consortium avec qui le DOP assurera la 
coordination de la communication du projet. 

 
Reporting 
En vue d’assurer un suivi optimal du projet, des reportings réguliers seront réalisés :  

• Reporting trimestriel : chaque responsable de tâche communique un état de situation (état 
d’avancement des actions, livrables produits, déviations éventuelles). Ces informations sont 
consolidées par les responsables d’axes et sont la base des réunions trimestrielles du Bureau 
Exécutif. 

• Reporting annuel : il comprend des éléments techniques et financiers, ainsi que le suivi des 
indicateurs. Il est la base du COPIL, permet de mesurer l’atteinte des objectifs et sert de 
données d’entrée pour les décisions stratégiques. 

 
Organisation du partenariat (si regroupement d’instituts Carnot) 
L’organisation du partenariat s’est construite après une analyse de l’écosystème français lié à la 
thématique du sport, puis d’un benchmarking en termes d’écosystème à l’échelle internationale. Deux 
pays ont notamment retenu toute notre attention, à savoir l’Australie où la pratique du sport est un vrai 
phénomène de société (de l’activité loisir au sport de haute performance) et le Royaume-Uni pour leur 
modèle lié à la haute performance, tout particulièrement leur performance lors des grandes occasions 
comme les jeux olympiques. Une illustration peut être donnée par le laboratoire de recherche du 
groupe international GSK (http://www.gskhpl.com/). 
 
Nous avons donc construit notre organisation avec cette philosophie. 
I- Consortium « Carnot » & partenaires associés 
a- Consortium Carnot : Nous avons rapidement construit un consortium complémentaire permettant 
d’avoir cette approche intégrée du thème « Sport & bien être ». La coordination de l’iC STAR, où la 
problématique « Sport & Bien être » a été intégrée à mi-parcours, l’iC LETI apportant ses 
compétences en micro/nanotechnologies et leurs applications aux systèmes et composants de 
communication sans fil, l’iC MICA apportant ses compétences dans le domaine des matériaux et 
applications. C’est par conséquent un consortium resserré et très complémentaire. 
b- Partenaires associés : En complément de ces trois iC, des partenaires académiques ont d’ores et 
déjà été identifiés pour compléter l’offre de compétences au besoin. Une action toute particulière a été 
menée auprès de l’INSEP, pour ce qui concerne le sport de haut niveau. Lors de l’entretien avec le 
directeur général de l’INSEP et ses collaborateurs, en date du 24 octobre 2014, une présentation du 
projet a été faite. Après en avoir pris connaissance, le directeur général a demandé la mise en place 
d’un groupe de projet en interne, afin de pouvoir être opérationnel lors de la première année du projet 
pour définir le rôle et l’implication de l’INSEP auprès du consortium Carnot. 
Le projet a également été présenté à l’ASRC et aux différentes SRC. Une des premières actions 
identifiées concerne l’ergonomie. 
II- Représentants des PME/ETI et soutiens à ces entreprises 
Pour ce qui est du tissu PME, ETI lié au sport, plusieurs approches ont été menées.  
a- La première a consisté à identifier les différentes fédérations industrielles et/ou clusters. Tout 
particulièrement la Fédération française des industries sport & loisirs (FIFAS), où le projet de filière a 
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été présenté devant sa commission industrielle en date du 16 octobre 2014, a marqué un fort intérêt 
et a labellisé notre projet. 
b- La deuxième a été de prendre contact avec les collectivités territoriales. Quatre régions principales 
ont été contactées : PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Alsace, qui ont sur leur territoire une densité 
importante de PME/ETI lié au sport. En effet, ces quatre régions représentent plus de 60% du 
potentiel national. 
c- Enfin, le CSF « Filières Bien de consommation » a été, dès le début du projet, contacté. Le Vice 
Président du Comité Stratégique, président du groupe Éminence, a confirmé son intérêt et a labellisé 
le projet.  
III- Pratiquants & Usagers 
a- Fédérations sportives : Conformément à notre volonté, à savoir une approche intégrée et le 
triptyque R&D académique/PME&ETI/Pratiquant, nous avons en amont contacté un panel de 
fédérations sportives. Une particularité des fédérations françaises sportives est d’être éligible au 
Crédit Impôt Recherche, par conséquent les fédérations seront une cible pour développer une activité 
R&D. 
b- Le CNOSF a également été contacté et ont confirmé intérêt sur trois axes : le sport de haut niveau, 
le sport adapté et le sport pour tous. 
c- Autres : A ce stade du projet, pour le segment adapté & silver économie, des premiers contacts ont 
été pris avec l’alliance AVIESAN. Des premières actions, envers les mutuelles seront initiées dès la 
première année du projet, ainsi que du crowd sourcing. 
 
Evaluation financière du projet 
Au regard des différents entretiens menés auprès des différents acteurs à l’échelle nationale (Filière 
« Bien de consommation, fédérations industrielles (FIFAS, CPCN) & clusters, Collectivités territoriales, 
fédérations sportives, comité national olympique et sportif français), plusieurs constats majeurs 
peuvent être fait : 
 

1- Il existe un réel potentiel TPE, PME, ETI à l’échelle nationale mais un très faible 
pourcentage de ces entreprises a une activité de R&D. 

2- Il existe de très nombreux acteurs, acteurs dépendant de plusieurs ministères avec des 
politiques par forcément en cohérence 

3- Les segments identifiés (sport de haut niveau, adapté, loisir) ont des caractéristiques et ne 
peuvent être traitées de manière similaire 

4- Proposer une approche intégrée et interdisciplinaire par segment est très original et a 
reçue de la part de l’ensemble des acteurs contactés un avis très favorable. 

 
C’est pourquoi, nous avons construit notre demande budgétaire de la manière suivante : 
 
Conformément à l’appel à projet, les deux premières années sont consacrées à la construction de la 
filière, par du recrutement d’un personnel spécifique sur le thème « Sport & bien être » pour chacun 
des iC, ces derniers étant à l’interface entre les personnels permanents des iC et le directeur 
opérationnel de la filière. Parallèlement, afin de rendre l’ensemble de la construction de la filière lisible, 
un directeur commercial accompagnera le développement de celle-ci. Un fonctionnement par 
Assemblée générale annuelle sera mis en place afin que l’ensemble des acteurs puissent être 
concernés. Ensuite, différentes études de marchés, de cartographie, et de stratégie marketing seront 
réalisées par plusieurs appels d’offre (prestation de services) par segment.  
 
Après avoir déterminé les acteurs stratégiques pour chaque segment (sport de haut niveau, adapté et 
loisirs), par exemple l’INSEP ou les fédérations olympiques pour le sport de haut niveau, la 
construction de la filière sur chaque segment sera réalisée, qui permettra de définir des actions 
spécifiques. Nous avons notamment budgété pour le segment sport de haut niveau, des actions 
phares (tache T1.4) pour les JO de Rio (2016) et Tokyo (2020) pour 150 k€ pour chaque année. Un 
autre exemple concernant la thématique silver économie & sport sera de discuter avec les mutuelles 
et d’explorer comment ces dernières pourront accompagner les entreprises à développer des 
technologies spécifiques et adaptées à ce segment. Nous avons notamment présenté cette approche 
au PRIDES PSP en PACA, qui est d’accord pour expérimenter avec nous. 
 
L’ensemble des taches concernées sont T0&T1 pour un budget total 2,520 k€. 
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Après cette première phase, des recrutements spécifiques d’ingénieurs études seront recrutés par 
chacun des iC pour la prise en charge des demandes émanant des entreprises, qui viendront épauler 
les référents segment du projet et l’équipe opérationnelle. L’objectif est de pouvoir répondre 
rapidement aux industriels, quel que soit le partenariat (prestations de service, tests de prototype…). 
En fonction de la demande et de la croissance en termes de contrats, des investissements seront 
réalisés, tout particulièrement au sein du Technosport. En effet, cette plateforme, financée dans le 
cadre des investissements Plan Campus a été livrée début octobre 2014 complété par des 
équipements scientifiques d’un montant de 1M€. En fonction de l’activité développée au sein de la 
filière, de respecter les temps d’instruction des demandes des partenariats, ces équipements 
scientifiques devront être au moins dédoublés. Cependant, seulement une partie du budget des 
investissements est demandée dans le cadre de la filière, des co-financements, notamment FEDER 
seront instruites. Puisque ce projet a été labellisé par plusieurs collectivités territoriales comme 
s’inscrivant dans la stratégie régionale de l’innovation et la 3S (PACA, Rhône Alpes, Alsace), ce type 
de demande est parfaitement éligible au niveau européen. Ainsi, l’apport du budget de la filière sur 
l’investissement est un atout considérable dans cette perspective. Ce sera également une opportunité 
pour commencer à instruire des projets s’inscrivant dans les appels PME de H2020. 
 
Enfin, pour la dernière phase, à savoir les primo-accédants, nous proposons plusieurs pistes. Les 
premières actions budgétées seront de proposer, via les plateformes, diverses prestations de services 
(ticket d’environ 5 K€) afin que les TPE, PME puissent s’approprier ces nouvelles compétences dans 
le développement de leurs produits. Un deuxième type d’actions budgétée, conformément à la 
philosophie de notre projet, à savoir une approche intégrée du sport, il est proposé de constituer des 
grappes de TPE, PME, ETI, d’identifier des utilisateurs (fédérations sportives) et de recruter un chef 
de projet mutualisé afin de rassembler l’ensemble des compétences pour innover sur des projets. Ceci 
permettra notamment de pouvoir déposer des projets dans le cadre de FUI ou de dispositifs régionaux 
dédiés au PME, comme le dispositif APRF en région PACA.  
 
Pour mener l’ensemble des actions de cette filière, un budget aide financière est de 7 519 k€ pour les 
six ans, qui se répartissent de la manière suivante :  
 
 Axe 1 : 2 872 k€, soit 38 % du budget total 
 Axe 2 : 4 647 k€, soit 62 % du budget total 
  
 
Plan d’Affaires : objectifs quantifiées et aides de mandées 

Objectifs quantitatifs 
Au regard des entretiens réalisés avec les différents acteurs (collectivités territoriales, filière "Biens de 
consommation", Fédérations industrielles (FIFAS)), il a été collégialement convenu que la 
problématique R&D pour les TPE&PME état un véritable enjeu, car aujourd'hui peu d'entreprises ont 
réellement abordé le champ de l'innovation au travers de R&D structuré. Les indicateurs chiffrés ont 
été construit à partir d'un socle consolidé à partir des données des années précédentes 
(principalement 2010-2013) des trois instituts Carnot. Ce socle est décrit pour l'année 2015. 
 
A partir de ce socle, partant également du constat que les entreprises acteurs de la filière sont très 
majoritairement des TPE&PME, très peu d'ETI, nous allons concentrer nos efforts vers ces deux 
catégories, même si nous sommes conscients qu'en termes de recettes, l'investissement des TPE ne 
sera initialement pas très important. Nous avons évalué les tickets pour les TPE entre 5 et 10 k€. Pour 
les PME, durant la phase initiale du projet, nous nous sommes également basé sur les moyennes que 
chaque Carnot avait, cependant nous misons sur une augmentation en termes d'activité R&D à partir 
de 2017 suite à la mise en place de grappe d'entreprises pour travailler en mode projet, coordonnée 
par un chef projet recruté sur budget filière. Quant aux ETI, lors de la construction de la filière, nous 
analyserons et déterminerons quelles sont les principales ETI impliquées sur le thème du "Sport&Bien 
être". A partir de cette donnée, nous affinerons notre stratégie envers les ETI, néanmoins, nous avons 
à ce stade envisagé une certaine progression quant aux ETI démarchées ainsi que les recettes. 
 

Plateformes 
Il nous est difficile aujourd'hui de présenter un véritable modèle économique concernant la plateforme 
"Technoport", la principale raison étant que celle-ci vient d'être livrée suite à son financement dans le 
cadre de plan Campus. Néanmoins, conformément aux multiples études de marchés et benchmark, 
notamment par rapport au modèle étranger, nous sommes confiants quand au développement de 



Convention n° ANR-15-CRNT-0006  Page 21 sur 39 
 

   

projets intégrés impliquant plusieurs plateformes du consortium, le technosport permettant pour un 
certain nombre de projets pluridisciplinaires, non seulement indoor, mais également outdoor avec une 
piste de VTT, classé C1 par l'UCI et une piste pour les activités piétonnes. 
 

Objectifs de progrès 
L'ensemble des acteurs concernés (filière "Biens de consommation", collectivités territoriales, FIFAS, 
fédérations Sportives) a comme objectif partagé et commun de favoriser l'innovation, basé sur le 
triptyque entreprises/R&D académiques/athlètes&usagers. Avoir à ce stade, inscrit ce projet dans le 
cadre des stratégies régionales d'innovations des principales régions (Alsace, PACA, Rhône Alpes) va 
permettre de placer ce projet au cœur de la problématique innovation de ces collectivités territoriales 
et permettent aux entreprises que les TPE&PME d'avoir accès à des guichets de financement de 
projets innovants aujourd'hui difficile par manque de moyens, tout particulièrement humain. Notre 
projet, a comme objectif d'apporter ces insuffisances ressources humaines et également compétences 
pour mener de projets R&D judicieux pour justement avoir accès à ces guichets de financement 
régionaux mais également européens, au travers des appels d'offres spécifiques TPE&PME du 
programme européen H2020. 
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Récapitulatif des objectifs de progrès : 

 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 21 40 Recettes TPE (k€) 42 50 80 110 131 200 300

43,5 297 289 381 500 Recettes PME (k€) 500 547 750 900 1259 1452 1687

150 363 337 500 316 Recettes ETI (k€) 314 339 371 430 494 558 624

0 2 4 5 7 Nombre contrats TPE 7 10 10 12 15 20 30

2 19 21 25 47 Nombre contrats PME 47 50 55 61 67 73 87

3 18 21 50 31 Nombre contrats ETI 31 34 36 39 43 46 49

0 2 4 4 5 Nombre TPE 5 7 8 10 12 20 30

0 0 0 1 2 dont nouvelles TPE 2 3 3 4 6 6 8

0 0 0 1 2
dont nouvelles TPE sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
2 1 1 1 2 3 5

2 13 15 17 39 Nombre PME 39 40 42 45 50 60 80

2 6 5 9 11 dont nouvelles PME 6 5 5 10 15 20 30

1 4 5 5 8
dont nouvelles PME sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
5 2 2 3 5 10 15

1 12 17 40 25 Nombre ETI 25 27 28 32 33 36 41

1 5 8 13 11 dont nouvelles ETI 8 9 9 10 11 12 15

1 5 7 13 10
dont nouvelles ETI sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
8 9 9 10 11 12 12

0 3 3 3 3
Nombre de droits de PI en copropriété avec des

PME/ETI
3 3 5 5 6 8 10

0 1 1 1 1
Nombre de licences d’exploitation concédées à des

PME/ETI
1 1 1 2 2 3 5

0 1,5 1,5 1,5 1,5
Montant des cessions de PI et redevances reçues

des PME/ETI
2 5 5 10 10 20 50

0 0 0 0 0
Evolution du chiffre d’affaires par entreprise suite 

au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Evolution de la masse salariale par entreprise suite 

au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Evolution du potentiel d’innovation de l’entreprise 

suite au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Montant de crédit impôt recherche perçu par les 

entreprises
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Nombre de contrats ayant débouché sur la 

commercialisation d’un produit ou d’un service
0 0 0 0 0 0 0

0 180 190 240 310 Nombre de contacts initiés 335 386 462 559 652 746 845

0 20 18 17 22
Temps de réponse moyen à une demande

d’entreprise
42 15 15 10 10 10 10

0 6 6 6 6
Nombre d’institutions concernées et impliquées

dans la filière économique
6 6 10 15 15 20 20

0 100 100 120 220 Nombre de prospects 232 249 288 320 353 402 442

0 60 60 80 145
 dont nombre de prospects transformés en 

partenaires contractuels
148 156 170 184 204 224 256

0 10 10 13 24 Nombre de prospects par ingénieur d’affaires 25 26 27 28 30 31 33

0 300 300 300 450
Recettes contractuelles issues de partenaires privés

par ingénieur d’affaires
480 504 529,2 555,66 583,44 612,62 643,25

s 5 7 9 10 Dépenses liées aux actions de marketing 11 41,55 22,128 22,734 23,371 24,039 24,741

0 6 6 6 6
Etat des lieux des plates-formes (Nombre de plates-

formes mobilisables par la filière)
10 11 12 12 12 13 13

0 6 6 6 12
Nombre de plates-formes directement

dépendantes du consortium
10 11 12 12 12 13 13

0 300 450 600 466 Montant de l’investissement correspondant 422 474 496 518 541 566 592

0 750 820 885 970 Valeur de l’actif immobilisé 1005 0 0 0 0 0 0

0,8 65,8 65,8 65,8 65,8

Taux d’utilisation des plates-formes (Consolidation

des taux d'utilisation des plates-formes

individuelles déclarées par les responsables des

plates-formes concernées)

65 71 71 76 76 150 155

0 250 280 300 333,2
Coûts de maintenance des plates-formes

constituant le réseau
0 0 0 0 0 0 0

0 0,1 0,1 0,1 0,1
Coûts de fonctionnement par rapport au montant

investi
0 0 0 0 0 0 0

2 31 39 71 76
Nombre de contrats ayant nécessité l’utilisation

d’une plate-forme
80 82 86 90 94 99 104

0 2 4 5 7 dont contrats avec des TPE 7 8 8 8 8 9 9

0 14 17 20 41 dont contrats avec des PME 43 43 43 45 45 47 47

2 15 18 46 28 dont contrats avec des ETI 29 31 31 32 32 34 34

Axe 1 : construction d’une offre d’innovation coordonnée et structurée

Axe 2 : développement et organisation de réseaux d'équipements et de plates-formes
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Récapitulatif des coûts et aides allouées : 
 
 
 
Aide Demandée / IC (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

STAR 0 k€ 310 k€ 466 k€ 883 k€ 947 k€ 968 k€ 539 k€ 4 114 k€

LETI 0 k€ 209 k€ 300 k€ 279 k€ 301 k€ 245 k€ 216 k€ 1 550 k€

MICA 0 k€ 116 k€ 374 k€ 378 k€ 329 k€ 329 k€ 329 k€ 1 854 k€

TOTAUX 0 k€ 635 k€ 1 141 k€ 1 540 k€ 1 577 k€ 1 541 k€ 1 084 k€ 7 518,858 k€

Aide Demandée /Axe 1 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

T0 - Assurer le management et la gouvernance du projet0 k€ 108 k€ 98 k€ 98 k€ 98 k€ 119 k€ 98 k€ 620 k€

T1 - Construire d’une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à la demande d’une filière économique0 k€ 396 k€ 311 k€ 307 k€ 307 k€ 275 k€ 281 k€ 1 877 k€

T3 - Développer de projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique0 k€ 15 k€ 72 k€ 72 k€ 73 k€ 72 k€ 72 k€ 375 k€

TOTAUX 0 k€ 518 k€ 482 k€ 477 k€ 478 k€ 466 k€ 451 k€ 2 872 k€

Aide Demandée /Axe 2 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

T2 - Développer et organiser un réseau d’équipements et de plates-formes0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

TOTAUX 0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

37 O AA AM AY BK BW CI

Coût / IC (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

STAR 0 k€ 680 k€ 874 k€ 1 297 k€ 1 413 k€ 1 413 k€ 1 005 k€ 6 682 k€

LETI 0 k€ 289 k€ 460 k€ 448 k€ 482 k€ 401 k€ 339 k€ 2 420 k€

MICA 0 k€ 186 k€ 567 k€ 574 k€ 565 k€ 565 k€ 565 k€ 3 023 k€

TOTAUX 0 k€ 1 155 k€ 1 902 k€ 2 319 k€ 2 460 k€ 2 379 k€ 1 909 k€ 12 125 k€

Coût / Axe 1 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

T0 - Assurer le management et la gouvernance du projet0 k€ 246 k€ 188 k€ 188 k€ 198 k€ 198 k€ 198 k€ 1 217 k€

T1 - Construire d’une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à la demande d’une filière économique0 k€ 704 k€ 537 k€ 529 k€ 529 k€ 483 k€ 488 k€ 3 268 k€

T3 - Développer de projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique0 k€ 15 k€ 72 k€ 59 k€ 73 k€ 72 k€ 72 k€ 362 k€

TOTAUX 0 k€ 965 k€ 797 k€ 775 k€ 800 k€ 753 k€ 758 k€ 4 847 k€

Coût / Axe 2 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

T2 - Développer et organiser un réseau d’équipements et de plates-formes0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

TOTAUX 0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€
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Avenant  apporté au projet « FAST Spor’In » dédié à  la filière « Sport et bien-être » suite à 
l’examen par le Comité Carnot (15 mai 2015) 
 
Remarques spécifiques au projet FAST Spor’In 

« Le projet doit être recentré sur les PME et ETI, en supprimant la tâche 3 qui n'apparaît pas 
justifiée économiquement » 
Le consortium a construit le projet FAST SPOR’In en orientant spécifiquement son action vers les 
TPE, PME et ETI, avec une volonté forte : Répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises de 
manière ciblée, en maximisant le ROI des opérations engagées pour l’entreprise.  
Le tissu industriel cible du consortium est constitué en grande majorité de TPE et PME, à côté 
desquelles se positionnent de grandes majors de l’industrie du sport et des loisirs. Certaines 
conçoivent et commercialisent directement des produits et équipements finis, d’autres apportent des 
briques technologiques aux assembleurs, voire fournissent des composants.  
Le consortium aura une action proactive différenciée au service de ces différentes typologies 
d’entreprises, avec des interactions avec les autres filières d’autant plus forte qu’elles ont un 
positionnement amont dans la chaine de valeur.  

 
Le consortium a décidé de mener une réflexion de fond pour être en mesure de proposer une offre 
différenciée en fonction de l’habitude et des capacités (moyens humains, équipements, €) à mener 
des actions de R&D des entreprises ciblées. 
Dans ce contexte, la tâche 3 vise à développer des offres spécifiques pour les PME et ETI primo-
accédantes, ie des PME et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique. L’objectif 
est clair : construire une offre spécifiquement adaptée aux entreprises n’ayant pas ou peu de liens 
avec la recherche publique, pour à terme, générer de la récurrence et fidéliser ces entreprises.  
Innover dans la façon de travailler avec les entreprises, prioritairement les TPE et les PME primo-
accédantes est un objectif majeur pour le consortium. Développer des offres spécifiques, basées sur 
une analyse stratégique fine de leurs besoins et caractéristiques, sera l’objectif de la tâche 3. A ce 
stade, des pistes sont esquissées : 
La réalisation de « diagnostic innovation » sous la forme d’une journée d’échanges avec le dirigeant 
de l’entreprise pour identifier quels pourraient être les leviers à actionner pour rendre ses produits ou 
les process qu’il mobilise plus innovants ; 
Le consortium proposera aux TPE et PME une offre « première marche » spécifique à cette filière 
devant leur permettre de lancer facilement, rapidement et à coût acceptable une première étude de 
validation de concept pour être ensuite en mesure de définir des programmes partenariaux plus 
ambitieux sur des hypothèses consolidées. Le consortium s’appuiera pour cela sur le réseau de 
plateformes dont elle dispose d’ores et déjà, présenté au paragraphe suivant ; 
La construction, avec l’appui des structures d’interfaces adéquates (CCIR, pôles, grappes, …) 
d’actions collectives visant à construire avec un groupe de PME primo-accédantes une feuille de route 
d’innovation, pour laquelle chacun apportera ses propres compétences/marchés/ressources, 
complémentaires de celles des autres entreprises membres du groupe, avec un objectif commun : 
créer de la valeur par l’innovation ; 
 
Pour faciliter la compréhension du programme de travail prévu, le consortium propose de faire évoluer 
sa proposition initiale pour rendre l’ensemble plus lisible et la complémentarité qui existe entre la 
tâche 3 et la tâche 1.5 est précisée ci-après :  
La tâche 1.5 est calibrée pour réaliser la prospection de toutes les entreprises de la filière, y compris 
les primo-accédantes ; 
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La tâche 3 pose elle les bases d’une réflexion stratégique qui va conduire à la définition d’offres 
spécifiques adaptées aux entreprises primo-accédantes, offres qui seront proposées aux entreprises 
de ce type à travers l’action commerciale de fond engagée dans la tâche 1.5.  
 
Les budgets correspondants ont été modifiés pour intégrer cette évolution :  
 
 Dossier de candidature 

30.10.2014 
Avenant 15.05.2015  

Tâche 1.5 1 002 k€ 1 259 k€ 
Tâche 3 1 587 k€ 475 k€ 
 

« Le budget marketing/animation pour les JO de Rio et Tokyo ne peut être financé, à moins 
qu'il ne soit pleinement et clairement justifié par des projets de recherche partenariale » 
Le budget marketing/animation pour les JO de Rio et Tokyo affiché à la page 23 de la proposition du 
30 Octobre 2014 fait référence à une action qui sera menée conjointement avec le comité stratégique 
de la filière Sport consacré aux équipements et événements sportifs dont le lancement officiel a été 
annoncé le 24 avril 2015, ainsi qu’avec l’INSEP (Mission d’optimisation de la performance (MOP). 
Cette action visera, en partenariat avec le comité stratégique de filière, à communiquer sur l’offre 
disponible au sein du réseau de partenaires au service des entreprises et sur les résultats obtenus, 
servant ainsi de vitrine aux solutions technologiques développées, pendant ces événements majeurs, 
au rayonnement international. Il s’agira d’identifier et de proposer les technologies innovantes 
majeures. 
Le budget correspondant n’a pas été budgété dans le présent dossier : l’action ne relève pas stricto 
sensu des objectifs du présent projet même s’il contribue au rayonnement de l’offre de la filière. 
L’action sera menée conjointement avec le comité stratégique de la filière Sport dont l’animation a été 
confiée à Olivier GINON, du groupe GL EVENTS, leader européen de l’événementiel (accord de 
principe obtenu en ce sens, en date du 7 mai 2015).  
 

« Il convient de concentrer l'effort sur trois des plateformes seulement, pendant les 3 
premières années du projet. En fonction des résultats obtenus lors des évaluations intermédiaire, il 
sera décidé ou non de poursuivre le financement sur le développement d'autres plateformes. » 
L’offre de plateformes telle qu’elle a été définie succinctement dans la proposition du 30 octobre 2014 
est structurée autour de 3 piliers :  
Une plateforme pour la réalisation d’expérimentation sur le terrain  
Une plateforme pour la réalisation d’expérimentation en infrastructure dédiée 
Et une plateforme dédiée aux expérimentations menées en laboratoire.  
 
Le détail de l’existant est précisé ci-dessous : 
Pour la réalisation d’expérimentation sur le terrain 
Les iCs disposent de moyens d’acquisitions de signaux sur le terrain tels que : 
des capteurs commerciaux portables (capteurs de mouvements, EMG, ECG…) ; 
des plateformes électroniques nomades conçues et développées en interne intégrant notamment des 
centrales inertielles haut de gamme ou des capteurs de force pouvant servir de référence, des 
centrale inertielles et capteurs de force bas coût classiquement intégrés dans les produits grands 
publics. Ce type de plateformes permet l’acquisition de signaux en situation de pratique ainsi que 
l’évaluation d’algorithmes en situation.  
Cette plateforme est localisée dans le bâtiment des industries intégratives de l’iC LETI à Minatec, 
Grenoble. 
 
Pour la réalisation d’expérimentation en infrastructure dédiée 
Le TechnoSport, implanté sur le campus de Marseille Luminy, est une plateforme pluridisciplinaire 
d’analyse du mouvement humain et dispose donc de moyens d’acquisition de signaux biologiques. 
Ces plateformes comportent : 
des outils d’acquisition cinématique (basés sur des marqueurs actifs ou passifs permettant les 
enregistrements en intérieur/extérieur), des capteurs de force, des outils de mesure de l’activation 
musculaire (EMG), de la dépense énergétique, du fonctionnement cardiaque, de la direction du regard 
et du ressenti de l’utilisateur ; 
des outils d’évaluation des qualités physiques des sujets (ergomètres, appareils de musculation, murs 
d’escalade) ; 
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un ensemble de protocoles de mesures dédiés à l’analyse du mouvement humain. Ces protocoles 
pluridisciplinaires peuvent être adaptés et/ou reformulés en fonction du besoin exprimé. L’idée est ici 
de proposer une boite à outils méthodologique permettant d’analyser l’interaction entre l’homme et le 
matériel en situation écologique d’utilisation ; 
une plaine sportive, avec des parcours modulables et adaptés, pour appliquer les protocoles en 
situation. 
Ces moyens peuvent être déployés à la demande et assemblés de manière à apporter une réponse 
adaptée à la question posée par la TPE/PME/ETI. L’ensemble de ces outils peut être déplacé sur le 
lieu d’expérimentation et embarqué lors de la pratique. 
 
Pour mener des expérimentations en laboratoire 
Les plateformes d’expérimentation en laboratoire permettront de couvrir 2 champs d’intervention : la 
préparation et la caractérisation des matériaux tout au long du cycle de vie du produit d’une part et la 
caractérisation de capteurs d’autre part. 
Concernant les matériaux, le consortium s’appuiera sur les plateformes de l’iC MICA : 
Plateforme du polymère aux textiles fonctionnalisés : Plateforme regroupant des équipements 
permettant la synthèse des polymères avant leur transformation en fil puis la réalisation de surfaces 
textiles fonctionnalisées. Cette plateforme vient de s’enrichir de nouvelles techniques de 
fonctionnalisation en particulier dans le cadre du projet Mistral regroupant les technologies plasma, 
fluor gazeux et nanospinning. Cette plateforme regroupe également des équipements permettant de 
produire des prototypes de textiles. 
Plateforme de métrologie optique : plateforme de caractérisations des matériaux par des techniques 
optiques rapides incluant les caractérisations mécaniques et tribologiques des matériaux sous 
sollicitations. Utilisation également des TGIR pour les mesures de caractérisations. 
Plateforme de tenus en service et durabilité : Plateformes regroupant les équipements dédiés aux 
caractérisations des matériaux dans les conditions de service avec des spécificités liées à la 
possibilité de tester les matériaux en conditions extrêmes (température, milieu salin, pression…). 
Tests spécifiques aux textiles.  
Plateforme santé et sécurité du consommateur : cette plateforme analytique permet en particulier 
l’identification et la quantification des produits chimiques dangereux sur les textiles. Son expertise et 
ses moyens analytiques permettent de garantir que les nouveaux produits développés ne présentent 
pas de danger pour le consommateur. 
Concernant la caractérisation des capteurs, le consortium, à travers des moyens existants au sein de 
l’iC LETI, dispose de moyens de caractérisations de capteurs (magnétomètre, accéléromètre, 
gyromètre, capteurs de forces) composés : 
de moyens conventionnels tels que des étuves thermiques, tables tournantes, simulateurs de champs 
magnétiques  
de bancs d’essais spécifiques conçus en interne tel que des systèmes de mesures d’effort de 
précision pour la caractérisation et la calibration de capteur d’effort 3D.   
de protocole de caractérisations permettant notamment de comparer de façon objective les 
performances de plusieurs références (ce qui rappelons-le, n’est pas possible en comparant 
seulement les informations des datasheets constructeurs)  
Ces moyens pourront être mobilisés pour évaluer ou valider les performances d’un capteur, évaluer et 
comparer les capteurs entre eux et établir des modèles de capteurs notamment utiles pour la 
calibration des desdits capteurs.  
 
Cet ensemble préexistant de plateformes permet la réalisation de missions de nature différente pour 
répondre au mieux aux besoins des entreprises, à tous les stades du processus d’innovation, sur la 
base des besoins déjà identifiés : 
Apporter la compréhension de l’homme en mouvement dans son environnement ; 
Concevoir de nouveaux matériels, matériaux, produits et méthodes permettant d’apporter des 
fonctions et usages nouveaux. Pour cela, disposer des technologies nécessaires et les intégrer pour 
apporter des fonctions et usages nouveaux aux matériels est indispensable :  

� apporter de la multifonctionnalité via les matériaux employés,  
� développer des produits en intégrant en amont les questions de portabilité, d’ergonomie pour 

une meilleure acceptabilité,  
� travailler également à la miniaturisation des composants,  
� permettre la communication entre l’utilisateur et le dispositif, entre dispositifs eux-mêmes,  
� apporter de l’intelligence  
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La maturation des plateformes est vue comme un élément décisif pour construire une offre à coût et 
délai réduit. En effet, les iCs ont pu constater par le passé la difficulté d’initier une collaboration avec 
une TPE, PME ou ETI malgré l’intérêt de celles-ci, du fait de la nécessité d’intégrer dans le budget et 
les délais de la première phase du projet partenariale des développements spécifiques pour mener 
par exemples des campagnes d’acquisitions que ce soit en laboratoire, en infrastructure dédié ou sur 
le terrain.  
De fait, pour compléter l’offre existante, le consortium envisage les investissements suivants : 
 
Investissements 
équipements expérimentation in situ 

Quoi  ? a. Les moyens actuels pour la mesure in situ couvrent 
principalement les fonctions de capture de 
mouvement par centrale inertielle et jauges de 
contraintes, il est prévu d’intégrer de nouvelles 
modalités  

- micro-capteurs d’efforts 3D pour l’instrumentation des 
articles de sports : ex : US06_H5 series de tecgihan sur 
différentes gammes de forces : +-25N, +- 

- 50N, +-100N  
- Capteur de force haptique pour quantifier les efforts au 

niveau des mains tels que le dispositif HapLog de tecgihan 
- Systèmes multi-capteurs physiologiques de références tels 

que  ME6000 de Medimex 
Pour répondre à 
quel besoin des 
entreprises ? 

Compléter le panel de capteurs pour étendre la gamme de produits et de 
sports adressables et permettre une analyse globale de l’activité sportive 

Combien  ? (k€) 70k€ 
Quand  ? Acquisition lors de la première année pour intégration en continue dans 

la plateforme. L’intégration des différents capteurs nécessitera des 
développements électroniques pour s’interfacer avec les différents 
capteurs, des développements logiciels pour synchroniser et enregistrer 
les différents signaux capteurs nécessaires pour des analyses à 
posteriori. 

 
Investissements 
équipements expérimentation Infrastructure dédiée 

Quoi  ? équipements complémentaires afin de pouvoir mener le projets, par 
exemple l’acquisition de nouveau module de capteurs, d’ergomètres, 
d’appareils de musculation, appareils de réadaptation. 

Pour répondre à 
quel besoin des 
entreprises ? 

Cette plateforme (Technosport) inaugurée fin 2014 est aujourd’hui 
opérationnelle et équipée majoritairement d’équipements commerciaux. 
Au regard du projet de filière FASTSPOR’IN , de nombreux équipements 
technologiques sont actuellement développés de manière spécifiques 
pour des usagers (adapté, handicap, personnes âgées, …) qui nécessite 
des équipements complémentaires. 

Combien  ? (k€) Il est par conséquent nécessaire à ce stade de prévoir des budgets 
d’investissement afin de compléter les acquis (Conseil Régional PACA, 
FEDER, partenaires privés) conformément au cahier des charges de 
l’appel d’offre. Un budget de 1200 k€ a été prévu en ce sens. 

Quand  ? Années 2, 3, et 4 
 
Investissements 
équipements expérimentation laboratoire 

Quoi  ? a. 1 ligne de photopolymérisation pour la plateforme « Du polymère au 
textile fonctionnalisé » 
b. 1 équipement de caractérisation de la chimie de surface (XPS) 
c. 1 équipement FTIR 

Pour répondre à 
quel besoin des 
entreprises ? 

a. Cet équipement permettra de tester les possibilités de 
fonctionnalisation par des formulations innovantes photopolymérisables 
très peu utilisées sur textiles. Ces technologies doivent permettre 
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d'obtenir des produits très innovants en particulier au niveau de smart 
textiles, tendance lourde pour les acteurs de la filière 
b. Cet équipement permet de déterminer les propriétés chimiques à 
l'extrême surface de matériaux polymères, carbone, céramique, oxyde.... 
. ces propriétés chimiques sont responsables des interactions dans les 
multilatéraux et in fine des propriétés mécaniques finales des matériaux. 
Ceci permet d’adresser les enjeux de durabilité des fonctionnalisations 
de surface innovants développées 
c. Il s'agit d'un équipement de caractérisation de surface des matériaux 
très utilisés pour les matériaux polymères afin d'étudier leurs propriétés 
de surface. L’enjeu est de pouvoir extrapoler leurs propriétés 
macroscopiques, sur la base de l’analyse de la surface.  

Combien  ? (k€) a. Coût: 100 k€ ( co financement sur projet ANR ou H2020) - la demande 
dans ce projet est de 50 k€ 
b. Coût 600 k€ : 100 k€ demandé dans ce projet - co-financement CPER, 
Fonds Feder 
c. Coût 200 k€ : 50 k€ demandé dans ce projet - co-financement CPER 
/Feder 

Quand  ? Années 2 pour a. et c., et année 3 pour b. 
 

« Les dépenses de fonctionnement semblent particulièrement élevées et doivent être justifiées 
de manière détaillée. » 
Les dépenses de fonctionnement non éligibles présentées dans la proposition budgétaire du 30 
octobre 2014 correspondent au coût d’environnement des personnels engagés dans le projet. Ce 
poste, important certes, n’a pas fait l’objet d’une demande d’aide.  
Les dépenses de fonctionnement éligibles représentaient elles 737 k€, soit de l’ordre de 7% du 
montant de l’aide demandée.   
 
Plus globalement, le projet ayant été remanié pour répondre aux commentaires du Comité Carnot, 
nous commentons ici le budget ajusté dont la version détaillée est portée dans le fichier excel joint 
«FAST Spor’In - Indicateurs et budget ».  
Le consortium demande une aide de 8 273 k€ (-15% par rapport à la demande du 30 octobre 2014), 
pour un coût total du projet de 12 899 k€ contre 14 193 k€ initialement (soit un investissement en 
propre du consortium supérieur de près de 7%).  
La Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 1 présente la répartition de la demande entre les iC 
: 

 
Certaines ressources (temps personnel recruté, prestations de service, …) ont été budgétairement 
« fléchées » sur le responsable de l’action à laquelle la dépense est rattachée ; toutefois ces 
ressources bénéficieront au travail de l’ensemble du consortium. Ces ressources partagées 
représentent 23 % de la demande totale (Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 2).  
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L’iC STAR, coordinateur du projet demande 34 % du budget pour lui-même.  
 
La répartition de l’aide dans le temps et par tâche est représentée sur la Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. Figure 3.  

 
Deux points saillants sont à commenter :  
la nécessité d’une montée en puissance du projet  au cours des 2 premières années pour atteindre un 
palier en années 3 à 5 ; 
La tâche 1 concentre l’effort en année 1, c’est le pilier dans la construction affinée de l’offre et de la 
structuration de l’écosystème. 
La Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 4 montre la répartition de l’aide par type de 
dépenses. Le poste le plus important est le poste de personnel, dont le dimensionnement est décisif 
pour la réussite du projet.  
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En effet, du fait de la typologie des entreprises de la filière concernée (tissu de petites voir très petites 
entreprises, peu habituées aujourd’hui a mené des relations avec le monde académique), l’effort de 
prospection d’une part et d’accompagnement des projets d’autre part sera très important. Des moyens 
humains à la hauteur de l’enjeu sont indispensables pour l’atteinte des objectifs ambitieux du projet 
FAST Spor’In (notamment +25 %/an de recettes contractuelles générées auprès des TPE, PME et 
ETI). 
 

 « Enfin, une description quantitative de la valeur ajoutée attendue du projet est demandée » 
Sont présentés sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 5 les recettes contractuelles 
générées par le consortium avec les TPE, PME et ETI de la filière,  
ces données sont des réalisations sur la période 2011-2014 ; 
et des objectifs pour la période 2015-2020.  

 



Convention n° ANR-15-CRNT-0006  Page 31 sur 39 
 

   

Sur la période 2011-2014, le consortium a généré 3,2 M€ de recettes contractuelles avec les TPE, 
PME et ETI de la filière, avec un taux de croissance annuel moyen de 11%.  

Sur la base des objectifs définis par le consortium FAST Spor’In, l’appui du projet filière devrait 
permettre de multiplier par un facteur de l’ordre de 2,3 le taux de croissance annuel moyen, et générer 
sur la période 2015-2020 plus de 12,8 M€ de recettes contractuelles.  
Fort de son engagement au service de la filière, le consortium a revu ses objectifs à la hausse en 
termes de cumul de recettes contractuelles entre la proposition initiale du 30 octobre 2014 et ce 
complément de plus de 16%.2 
Ramené au montant de l’aide demandée, chaque euro public investit devrait générer 1,45 € de recette 
contractuelle, contre 1,06 dans la proposition initiale. 
 
 Proposition initiale  Proposition amendée  
Cumul recettes contractuelles générées 
2015-2020 10 280 k€ 11 975 k€ 

Aide demandée  9 725 k€ 8 273 k€ 
Pour 1 € public investi, le projet devrait 
générer X € de recettes contractuelles 
avec des TPE, PME, et ETI 

1,06 1,45 

Ceci représente une augmentation de 36 % avec une diminution de l’aide de 15%.  
 
Pour parvenir à atteindre cet objectif, ambitieux mais que le consortium juge réaliste, le financement 
apporté par le soutien du projet FAST Spor’In devra avoir un effet levier important sur les pratiques 
commerciales d’ores et déjà en place dans les 3 iC concernés : diminution notable du temps moyen 
de réponse à une sollicitation d’une entreprise (9 jours en moyenne en 2020 contre 14 en 2014 par 
exemple), augmentation du taux de transformation commerciale, augmentation du CA généré par 
chaque ingénieur d’affaire impliqué… En effet, les moyens ambitieux alloués via le programme des 
investissements d’avenir dans le cadre de cet appel à projets vont permettre de travailler en 
profondeur sur l’offre, spécifiquement adaptée aux besoins des entreprises, de manière coordonnée 
et structurée, autant de facteurs clés pour augmenter l’impact de l’action commerciale qui découlera 
de ce travail de fond.  
 
Remarques générales 

« Au vu des montants investis par l'Etat au travers du programmes d'investissements d'avenir, 
il est attendu que les projets sélectionnés aient des retombées plus importantes que celles présentées 
dans les dossiers de candidature, en particulier en termes d'augmentation des recettes de recherche 
contractuelle avec les TPE, PME, et ETI » 
Ce point a été abordé précédemment : le consortium a décidé d’augmenter l’objectif en termes de 
cumul de recettes contractuelles avec des TPE, PME, et ETI de plus de 16% par rapport à sa 
proposition initiale, avec une aide demandée diminuée elle de 15 %.  
 

« Un effort particulier doit être mis sur le développement des relations avec les acteurs des 
filières non labellisés Carnot (pôles, IRT, ITE, SRC, CTI...) : les projets sélectionnés doivent avoir un 
effet d'entrainement sur ces acteurs » 
Le consortium a engagé un travail de fond, bien en amont de la publication de l’appel à projet, pour 
structurer l’écosystème. Le nombre et la typologie de soutiens officiels reçus par le projet FAST 
SPOR’In l’atteste. Cette volonté forte de travailler collectivement autour d’un objectif commun a 
notamment convaincu les Régions Rhône-Alpes, PACA et Alsace de soutenir le projet. Cette 
nécessaire structuration est un enjeu fort exprimé par exemple par la Région Rhône-Alpes qui dispose 
sur son territoire d’une concentration importante d’entreprises de la filière, d’un écosystème riche 
d’acteurs académiques (Institut de la montagne), de centres de ressources (Cité du Design, IS..) et 
qui a décidé de soutenir le projet, pensant qu’il était une bonne opportunité pour créer plus de valeur 
collectivement.  
 
Partenaires associés 

                                                 
2 A noter que dans la proposition initiale, une erreur s’était glissée dans la consolidation des objectifs en termes 
de recettes contractuelles générées, la valeur obtenue pour le consortium par somme des données présentes dans 
l’onglet « Objectifs consortium » étant bien inférieure à la somme des valeurs correspondantes prises dans 
chacun des onglets « Objectifs STAR », « Objectifs LETI », « Objectifs MICA ». 
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En complément de ces trois iC STAR, LETI, et MICA, des partenaires académiques ont d’ores et déjà 
été identifiés pour compléter l’offre de compétences au besoin. Une action toute particulière a été 
menée auprès de l’INSEP, pour ce qui concerne le sport de haut niveau. Lors de l’entretien avec le 
directeur général de l’INSEP et ses collaborateurs, en date du 24 octobre 2014, une présentation du 
projet a été faite. Après en avoir pris connaissance, le directeur général a demandé la mise en place 
d’un groupe de projet en interne, afin de pouvoir être opérationnel lors de la première année du projet 
pour définir le rôle et l’implication de l’INSEP auprès du consortium Carnot. 
Quinze lettres de soutien ont été reçues de laboratoires académiques : 

 
Les liens ont également été établis auprès des structures de transfert et de valorisation que sont les 
SATT et incubateurs (quand la fonction n’est pas intégrée). 
Le projet a également été présenté à l’ASRC et aux différentes SRC. Une des premières actions 
identifiées concerne l’ergonomie. 
 
Les liens avec les relais et structures d’interfaces 
Par ailleurs, le consortium a veillé en amont à informer du projet voire impliquer les différentes parties 
prenantes, qui sont au contact au quotidien avec les acteurs de la filière, aux différents niveaux de la 
chaine de valeur, incluent les utilisateurs finaux. Ces acteurs ont notamment été sollicités pour évaluer 
au plus juste les besoins des entreprises ; le projet a été présenté et a reçu un accueil très favorable : 
Auprès des fédérations professionnelles qui les représentent : FIFAS, FPS… ; 
Auprès du Ministère jeunesse et sport pour le sport de haut niveau : CNOSF & INSEP, notamment au 
travers de la MOP (Mission d'Optimisation de la performance des fédérations nationales olympiques 
et paralympiques) ; 
Auprès des fédérations sportives : Fédération Française de Cyclisme, de Voile, de Rugby, de Basket, 
de Taekwondo, Fédération du Sport Adapté, Fédération Handisport, Fédération EPMM Sport pour 
tous, FFEPGV (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire), FSGT 
(Fédération Sportive Gymnique du Travail) ; 
Auprès des pôles et clusters qui soutiennent aujourd’hui ces entreprises dans leur démarche 
d’innovation : SCS, SPORALTEC, … 
 
L’IRT Nanoelec 
La filière Carnot sport pourrait bénéficier de deux programmes de l'IRT Nanoelec et créer un effet 
d’entrainement sur ces programmes : 
le programme Easytech d'accompagnement aux PME ; 
le programme Pulse : pourraient être concernés, sa plateforme de technologies de liaison dont l'un 
des axes est le support à conception au prototypage et à l'évaluation technique de démonstrateurs. 
mais également sa future plateforme d'innovation centrée utilisateurs, ses activités de veille et 
prospective, de co-conception et d'évaluation usage et marché. 
Les programmes mentionnés ci-dessus pouvant venir en complémentarité avec le projet de filière 
Carnot sport. Ils sont accessibles à des entreprises qui ne sont pas fondatrices de l'IRT : 
pour Easytech les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement et d'un financement 
supportant à hauteur de 20% des coûts des travaux de R&D réalisés par le LETI sous réserve de 
l'accord du comité de labellisation ; 
pour le programme Pulse les entreprises y ont accès soit à travers Easytech si ce sont des PME, soit 
en payant 100% des couts des travaux de R&D réalisés par les partenaires académiques du Pulse : 
Leti, UJF et INRIA. 
 

Famille Organisation Personne

AiCarnot Alain Duprey - Directeur Général

CSF Biens de consommation Dominique Seau -Vice-président

Université Aix Marseille - LBA Pierre-Jean Arnoux - Directeur adjoint

Université Aix-Marseille - A*Midex Yvon Berland - Président

Université de Savoie Denis Varachin - Président

Université Blaise Pascal - Laboratoire AME2P Pr. Nathalie Boisson

INSERM - U1093 CAPS C. Papxanthis - Directeur d'unité

Université de Cean - U1075 COMETE Pr. Damien Davenne

Université Claude Bernard Lyon 1 - UFR STAPS Pr. Christian Collet - Directeur d'unité

Université Nice Sophia Antipolis - UFR STAPS Pr. F. d'Arripe-Longueville - Directrice d'unité

Université de Valencienne - LAMIH Pr. Thierry Marie Guerra - Directeur d'unité

Université Jean Monnet St Etienne - LPE Alain Belli - Directeur d'unité

Université de Rennes2 - M2S Benoit Bideau - Directeur d'unité

Université de Nantes - MIP Pr. Jacques Saury - Directeur d'unité

Université Jacques Fourier de Grenoble - TIMC-IMAG Pr. Philippe Cinquin

ASRC, Association des Sociétés de Recherche sous Contrat Jérôme Billé - Délégué Général

Labelisation

Université
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« Une uniformisation des politiques de contractualisation doit constituer l'un des objectifs de 
progrès des projets sélectionnés » 
Un enjeu majeur va guider l’action du consortium : l’obligation impérieuse d’être en mesure de traiter 
rapidement et efficacement les demandes des entreprises, et ce sur tout le cycle de 
contractualisation : depuis l’expression du besoin et éventuellement sa reformulation, la préparation 
d’une proposition technique et commerciale, la contractualisation en elle-même, la réalisation du 
contrat et son suivi. 
Pour cela, le consortium a décidé de définir en amont les pratiques partagées à mettre en place sur 
tout le processus de contractualisation. Les processus associés seront précisés dans l’accord de 
consortium, sur la base des fondamentaux suivants : 
Les 3 iC partenaires portent des compétences complémentaires : par conséquent, en pratique, celui 
qui détecte va de facto assez naturellement porter la relation avec l’entreprise, de bout en bout car 
c’est lui qui détient la ressource clé pour répondre à son besoin ; 
Dans tous les cas, l’entreprise aura un interlocuteur unique et un contrat unique : si l’iC référent ne 
détient pas toutes les compétences sou ressources nécessaires pour répondre au besoin de 
l’entreprise, l’iC référent contractualisera avec un iC ou un partenaire tiers, de façon transparente pour 
que l’entreprise ne signe qu’un seul contrat ; 
Le consortium définira dès le lancement du projet des règles simples en matière de PI, point qui 
ralentit souvent la signature des contrats : l’enjeu, là encore, est d’aller vite ; les IC STAR, LETI et 
MICA ont déjà l’habitude de travailler ensemble et des accords de consortium ont déjà été 
précédemment définis entre eux, ceci facilitera la mise en place de règles partagées ; 
Tout au long du contrat, les meilleures pratiques en termes de gestion et de suivi de projet seront 
systématiquement appliquées. Pré-requis pour le label Carnot, le consortium fera preuve d’un 
professionnalisme sans faille, chacun des iC s’y engage.  
 

« Pour les projets mobilisant des iC déjà financés par le PIA, dans le cadre des consortiums 
constitués à l'occasion des AAP sur les actions spécifiques "PME" et "international", il convient de bien 
précisez les complémentarités et les synergies des deux opérations afin de notamment vérifier 
l'absence de double financement » 
Aucun des membres du consortium n’a pris part à ce type de projet. FAST Spor’In n’est donc pas 
concerné.  
 

« Plus généralement, avant contractualisation, il est demandé aux projets sélectionnés de 
faire état sur une base déclarative des éventuels autres financements publics perçus, notamment 
dans le cadre des investissements d'avenir, et dont bénéficierait le projet. » 
STAR 
L’iC STAR est impliqué dans l’IDEX porté par l’Université d’Aix-Marseille, AMIDEX. Le comité de 
pilotage d’AMIDEX, composé de l’Université d’Aix-Marseille, du CNRS, de l’INSERM, du CEA, de 
l’école centrale Marseille, de l’IRD et de l’APHM, a labellisé ce projet lors de sa séance du 14 octobre 
2014. Des projets de recherche financés dans le cadre de la fondation AMIDEX prennent part à la 
thématique.  
Le TechnoSport est une infrastructure majeure dont le financement est présenté ci-dessous :  
 
Financement des infrastructures 
Gymnase et surfaces livrées (livré, 07.2014) 
 Opération anticipée du Plan Campus 7,3 M€ 
 Conseil Régional PACA 1,5 M€ 
Plaine sportive instrumentée et réhabilitation (livraison 01.2016) 
 Contrat de Projet Etat Région  
 Conseil Régional PACA 2,6 M€ 
 Mairie de Marseille 1,2 M€ 
Bâtiment Musculation et Récupération (livraison 01.2017) 
 Intérêt de placement Plan Campus 2 M€ 
Financement des équipements 
 Industriels (DECATHLON, NIKE, GYMNOVA, MBVL) 1,1 M€ 
 Aix-Marseille Université 0,42 M€ 
 Conseil Général Bouches-du-Rhône 0,2 M€ 
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LETI 
Les plateformes de caractérisation de capteurs et d’acquisition de signaux sur le terrain de l’iC LETI 
ont été financées sur des fonds propres, des financements issus de grands projets en bilatéral avec 
des industriels et sur le projet IA Ultimes pour lequel le CEA leti a été financé pour les activités 
caractérisations de systèmes de capteurs à hauteur de 559 864€ sur la période 2012-2014. 
 
MICA 
L’iC MICA est impliqué dans d’assez nombreux projets liés au PIA, sans toutefois que ces projets 
aient un lien étroit avec la thématique adressée par la filière. Ils sont rappelés ici pour mémoire.  
 

 

 
 

Nom du Projet financé par PIA
Type de financement PIA (Labex, 

Equipex, Idefi, IRT, IEED, ITE….)

Année de début de 

financement

Durée de 

financement (le cas 

échéant)

Montant total 

financé par le 

PIA

Part de financement 

pour votre structure

Matériel ou projet 

financé

Optique Ultrarapide, Nanophotonique et 

Plasmonique
Equipex UNION 02-févr-11 9 ans  (31/12/2019)         7 677 526,00 € Matéri el

Microscopie électronique ul trarapide en 

transmis s ion
Equipex UTEM 01-jui l -12 7,5 ans  (31/12/2019)         3 300 000,00 € Matéri el

IDEX  Action structurantes  2014 2 ans            107 500,00 € Projet

Electroni que de spin sous  contra inte IDEX Attractivi té 2013 01/08/2013 1 an (30/09/2014)            100 000,00 € Matéri el

Nano-l aboratoire environnementa l  : étude du 

comportement dynamique des  matériaux à  

l 'échel le a tomique dans  un environnement 

contrôlé

IDEX Attractivi té 2014 07/04/2014 1,5 ans  (06/09/2015)              80 000,00 € Matéri el

Hybrid magnetic protein-based nanoplatforms 

for multimodal  i maging and therapy
IDEX Attractivi té 2014 07/04/2014 1,5 ans  (06/09/2015)              60 882,00 € Projet

Mesure et contrôle opti que de l 'état quantique 

de nano-objets  individuels  :

Optica l  measurement and control  of the 

quantum state of indivi dua l  nanoobjects

IDEX Attractivi té 2015 2015 1 an              40 000,00 € Projet

Structura l  and electroni c properti es  of 

nanoparticl es  : an atomic sca le

approach

IDEX Attractivi té 2015 2015 1 an              66 666,00 € Projet

Spin-waves  and spin-polarized transport in 

epitaxia l  i ron
IDEX Contrat doctora l  2013 01/10/2013 3 ans  (31/09/2016)              93 600,00 € Projet

IDEX Environnement Excel lence 

2014
2014 1 an              41 666,00 € Matéri el

Uti l i sation de pinces  optiques  pour reprodui re 

les  forces  mécaniques  endogènes  et tes ter l es  

mécanismes de mécano-transducti on dans  

l 'embryon du poiss on zèbre pendant la  

morphogenèse vascula i re.

IDEX Interdis cipl i na ire 2014 07/04/2014 1,5 ans  (06/09/2015)              11 167,00 € Projet

Conception and evaluation of carbene-

pl atinum derivatives  as  new anti cancer

agents

IDEX Interdis cipl i na ire 2015 2015 1 an              20 833,00 € Projet

IDEX Pos t-doc 2013 2013 1 an              46 000,00 € Projet

Synthèse de réseaux de coordination hybri des  

multi ferroïques  par s ynthèse i onothermale
IDEX rech exploratoi re 2015 2015 1 an              18 333,00 € Matéri el

USIAS IDEX Unistra 2014              37 500,00 € Projet

USIAS IDEX Unistra 2015              90 000,00 € Projet

Développement d’une chirurgi e hybride qui  

combine les

technologies  mini -invas ives  les  plus  

performantes  aux derni ères

avancées  de l ’imagerie médica le

IHU (PIA - CHU Strasbourg) 01/02/2014 2 ans  (31/01/2016)            170 920,00 € Projet

Nanos tructures  en Interaction avec leur 

Envi ronnement
LABEX NIE 01/03/2012 7,5 ans  (31/12/2019)  8 M€            182 537,00 € Projet

STORE-EX LABEX 2011 104 MOIS ############            170 300,00 € Matéri el

Hierarchical Carbon-Based Fibrous Composite 
Membranes for Catalytic Water Clean-Up IDEX Interdis cipl i na ire 2015 1 an 70 K€ 30 K€ Projet

ReTin02 : TiO₂ nanotubes as artificial 
photoreceptors IDEX Interdis cipl i na ire 2015 1 an 70 K€ 56 K€ Projet

Synthes is  of co-doped TiO2 nani=otubes  for H2 

generation by photoelectrochemistry
IDEX Attractivi té 2015 1 an 100 K€ 100 K€ Projet

Photo-C3N4 - Photocata lytic Carbon Nitride 

Based Nanomateri al s  for Susta inable 

Chemistry

IDEX Doctorant 2015 3 ans 90 K€ 90 K€ Projet

GRAPHOGOLD IDEX Attractivi té2012 2012 2 ans 200 K€ 200 K€ Projet

H2-MEDOX IDEX PEPS2015 2015 1 ans 22 K€ 22 K€ Projet

Trans 'Alg PIA BPI France 2015 5 ans 13 900 K€ 452 K€ Projet
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Annexe 2 : indicateurs et objectifs de progrès, ave c définition des indicateurs et modèles 
associés 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 21 40 Recettes TPE (k€) 42 50 80 110 131 200 300

43,5 297 289 381 500 Recettes PME (k€) 500 547 750 900 1259 1452 1687

150 363 337 500 316 Recettes ETI (k€) 314 339 371 430 494 558 624

0 2 4 5 7 Nombre contrats TPE 7 10 10 12 15 20 30

2 19 21 25 47 Nombre contrats PME 47 50 55 61 67 73 87

3 18 21 50 31 Nombre contrats ETI 31 34 36 39 43 46 49

0 2 4 4 5 Nombre TPE 5 7 8 10 12 20 30

0 0 0 1 2 dont nouvelles TPE 2 3 3 4 6 6 8

0 0 0 1 2
dont nouvelles TPE sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
2 1 1 1 2 3 5

2 13 15 17 39 Nombre PME 39 40 42 45 50 60 80

2 6 5 9 11 dont nouvelles PME 6 5 5 10 15 20 30

1 4 5 5 8
dont nouvelles PME sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
5 2 2 3 5 10 15

1 12 17 40 25 Nombre ETI 25 27 28 32 33 36 41

1 5 8 13 11 dont nouvelles ETI 8 9 9 10 11 12 15

1 5 7 13 10
dont nouvelles ETI sans contrat de R&D avec le 

public dans les 4 dernières années
8 9 9 10 11 12 12

0 3 3 3 3
Nombre de droits de PI en copropriété avec des

PME/ETI
3 3 5 5 6 8 10

0 1 1 1 1
Nombre de licences d’exploitation concédées à des

PME/ETI
1 1 1 2 2 3 5

0 1,5 1,5 1,5 1,5
Montant des cessions de PI et redevances reçues

des PME/ETI
2 5 5 10 10 20 50

0 0 0 0 0
Evolution du chiffre d’affaires par entreprise suite 

au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Evolution de la masse salariale par entreprise suite 

au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Evolution du potentiel d’innovation de l’entreprise 

suite au projet
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Montant de crédit impôt recherche perçu par les 

entreprises
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Nombre de contrats ayant débouché sur la 

commercialisation d’un produit ou d’un service
0 0 0 0 0 0 0

0 180 190 240 310 Nombre de contacts initiés 335 386 462 559 652 746 845

0 20 18 17 22
Temps de réponse moyen à une demande

d’entreprise
42 15 15 10 10 10 10

0 6 6 6 6
Nombre d’institutions concernées et impliquées

dans la filière économique
6 6 10 15 15 20 20

0 100 100 120 220 Nombre de prospects 232 249 288 320 353 402 442

0 60 60 80 145
 dont nombre de prospects transformés en 

partenaires contractuels
148 156 170 184 204 224 256

0 10 10 13 24 Nombre de prospects par ingénieur d’affaires 25 26 27 28 30 31 33

0 300 300 300 450
Recettes contractuelles issues de partenaires privés

par ingénieur d’affaires
480 504 529,2 555,66 583,44 612,62 643,25

s 5 7 9 10 Dépenses liées aux actions de marketing 11 41,55 22,128 22,734 23,371 24,039 24,741

0 6 6 6 6
Etat des lieux des plates-formes (Nombre de plates-

formes mobilisables par la filière)
10 11 12 12 12 13 13

0 6 6 6 12
Nombre de plates-formes directement

dépendantes du consortium
10 11 12 12 12 13 13

0 300 450 600 466 Montant de l’investissement correspondant 422 474 496 518 541 566 592

0 750 820 885 970 Valeur de l’actif immobilisé 1005 0 0 0 0 0 0

0,8 65,8 65,8 65,8 65,8

Taux d’utilisation des plates-formes (Consolidation

des taux d'utilisation des plates-formes

individuelles déclarées par les responsables des

plates-formes concernées)

65 71 71 76 76 150 155

0 250 280 300 333,2
Coûts de maintenance des plates-formes

constituant le réseau
0 0 0 0 0 0 0

0 0,1 0,1 0,1 0,1
Coûts de fonctionnement par rapport au montant

investi
0 0 0 0 0 0 0

2 31 39 71 76
Nombre de contrats ayant nécessité l’utilisation

d’une plate-forme
80 82 86 90 94 99 104

0 2 4 5 7 dont contrats avec des TPE 7 8 8 8 8 9 9

0 14 17 20 41 dont contrats avec des PME 43 43 43 45 45 47 47

2 15 18 46 28 dont contrats avec des ETI 29 31 31 32 32 34 34

Axe 1 : construction d’une offre d’innovation coordonnée et structurée

Axe 2 : développement et organisation de réseaux d'équipements et de plates-formes
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Annexe 3 : annexe financière 
 
Volet général récapitulatif des coûts et aides demandées : 
 

 
 
  

Aide Demandée / IC (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

STAR 0 k€ 310 k€ 466 k€ 883 k€ 947 k€ 968 k€ 539 k€ 4 114 k€

LETI 0 k€ 209 k€ 300 k€ 279 k€ 301 k€ 245 k€ 216 k€ 1 550 k€

MICA 0 k€ 116 k€ 374 k€ 378 k€ 329 k€ 329 k€ 329 k€ 1 854 k€

TOTAUX 0 k€ 635 k€ 1 141 k€ 1 540 k€ 1 577 k€ 1 541 k€ 1 084 k€ 7 518,858 k€

Aide Demandée /Axe 1 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

T0 - Assurer le management et la gouvernance du projet0 k€ 108 k€ 98 k€ 98 k€ 98 k€ 119 k€ 98 k€ 620 k€

T1 - Construire d’une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à la demande d’une filière économique0 k€ 396 k€ 311 k€ 307 k€ 307 k€ 275 k€ 281 k€ 1 877 k€

T3 - Développer de projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique0 k€ 15 k€ 72 k€ 72 k€ 73 k€ 72 k€ 72 k€ 375 k€

TOTAUX 0 k€ 518 k€ 482 k€ 477 k€ 478 k€ 466 k€ 451 k€ 2 872 k€

Aide Demandée /Axe 2 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aide totale

T2 - Développer et organiser un réseau d’équipements et de plates-formes0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

TOTAUX 0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

37 O AA AM AY BK BW CI

Coût / IC (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

STAR 0 k€ 680 k€ 874 k€ 1 297 k€ 1 413 k€ 1 413 k€ 1 005 k€ 6 682 k€

LETI 0 k€ 289 k€ 460 k€ 448 k€ 482 k€ 401 k€ 339 k€ 2 420 k€

MICA 0 k€ 186 k€ 567 k€ 574 k€ 565 k€ 565 k€ 565 k€ 3 023 k€

TOTAUX 0 k€ 1 155 k€ 1 902 k€ 2 319 k€ 2 460 k€ 2 379 k€ 1 909 k€ 12 125 k€

Coût / Axe 1 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

T0 - Assurer le management et la gouvernance du projet0 k€ 246 k€ 188 k€ 188 k€ 198 k€ 198 k€ 198 k€ 1 217 k€

T1 - Construire d’une offre d’innovation coordonnée et structurée pour répondre aux enjeux et à la demande d’une filière économique0 k€ 704 k€ 537 k€ 529 k€ 529 k€ 483 k€ 488 k€ 3 268 k€

T3 - Développer de projets de R&D de court terme à fort potentiel d’innovation avec des PME et ETI qui ne font pas ou rarement appel à la recherche publique0 k€ 15 k€ 72 k€ 59 k€ 73 k€ 72 k€ 72 k€ 362 k€

TOTAUX 0 k€ 965 k€ 797 k€ 775 k€ 800 k€ 753 k€ 758 k€ 4 847 k€

Coût / Axe 2 (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coût total

T2 - Développer et organiser un réseau d’équipements et de plates-formes0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€

TOTAUX 0 k€ 117 k€ 659 k€ 1 063 k€ 1 099 k€ 1 075 k€ 633 k€ 4 647 k€
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Volet particulier récapitulatif des coûts et aides demandées : 

 
  

Carnot 1 (Coordinateur) : STAR

Axe 1: TOTAL T0

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 4,50 38 k€ 6,00 53 k€ 0 k€ 0 k€ 8 k€ 172 k€ 61 k€

2016 2,50 20 k€ 5,00 44 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ 114 k€ 52 k€

2017 2,50 20 k€ 5,00 44 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ 114 k€ 52 k€

2018 2,50 20 k€ 5,00 44 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ 124 k€ 52 k€

2019 2,50 20 k€ 5,00 44 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ 124 k€ 72 k€

2020 2,50 20 k€ 5,00 44 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ 124 k€ 52 k€

TOTAL 17,00 140 k€ 31,00 274 k€ 0 k€ 0 k€ 45 k€ 770 k€ 339 k€

Axe 1: TOTAL T1

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 5,50 39 k€ 23,00 176 k€ 0 k€ 0 k€ 26 k€ 412 k€ 196 k€

2016 3,00 21 k€ 21,00 158 k€ 0 k€ 10 k€ 27 k€ 359 k€ 195 k€

2017 3,00 21 k€ 21,00 158 k€ 0 k€ 10 k€ 27 k€ 359 k€ 195 k€

2018 3,00 21 k€ 21,00 158 k€ 0 k€ 10 k€ 27 k€ 359 k€ 195 k€

2019 3,00 21 k€ 21,00 158 k€ 0 k€ 10 k€ 27 k€ 359 k€ 195 k€

2020 3,00 21 k€ 21,00 158 k€ 0 k€ 10 k€ 27 k€ 359 k€ 195 k€

TOTAL 20,50 144 k€ 128,00 966 k€ 0 k€ 50 k€ 161 k€ 2 209 k€ 1 171 k€

Axe 1: TOTAL T3

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2016 1,50 13 k€ 1,50 13 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 47 k€ 13 k€

2017 1,50 13 k€ 1,50 13 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 47 k€ 13 k€

2018 1,50 13 k€ 1,50 13 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 47 k€ 13 k€

2019 1,50 13 k€ 1,50 13 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 47 k€ 13 k€

2020 1,50 13 k€ 1,50 13 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 47 k€ 13 k€

TOTAL 7,50 66 k€ 7,50 64 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 236 k€ 66 k€

Axe 2: TOTAL T2

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 1,50 12 k€ 3,00 26 k€ 0 k€ 25 k€ 3 k€ 96 k€ 54 k€

2016 1,00 8 k€ 26,50 167 k€ 0 k€ 10 k€ 29 k€ 354 k€ 206 k€

2017 1,00 8 k€ 27,50 175 k€ 400 k€ 10 k€ 38 k€ 777 k€ 623 k€

2018 1,00 8 k€ 39,50 226 k€ 400 k€ 10 k€ 52 k€ 882 k€ 688 k€

2019 1,00 8 k€ 39,50 226 k€ 400 k€ 10 k€ 52 k€ 882 k€ 688 k€

2020 1,00 8 k€ 39,50 226 k€ 0 k€ 10 k€ 44 k€ 474 k€ 280 k€

TOTAL 6,50 51 k€ 175,50 1 046 k€ 1 200 k€ 75 k€ 217 k€ 3 466 k€ 2 538 k€
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Carnot 2 : LETI

Axe 1: TOTAL T0

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

2016 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

2017 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

2018 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

2019 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

2020 2,50 19 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 34 k€ 23 k€

TOTAL 15,00 117 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 21 k€ 205 k€ 138 k€

Axe 1: TOTAL T1

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 7,00 55 k€ 3,00 18 k€ 0 k€ 45 k€ 9 k€ 179 k€ 126 k€

2016 3,00 23 k€ 3,00 18 k€ 0 k€ 10 k€ 9 k€ 84 k€ 61 k€

2017 3,00 23 k€ 3,00 18 k€ 0 k€ 10 k€ 9 k€ 84 k€ 61 k€

2018 3,00 23 k€ 3,00 18 k€ 0 k€ 10 k€ 9 k€ 84 k€ 61 k€

2019 2,00 16 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 5 k€ 9 k€ 38 k€ 29 k€

2020 2,00 16 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 10 k€ 9 k€ 43 k€ 34 k€

TOTAL 20,00 156 k€ 12,00 72 k€ 0,00 90 k€ 54 k€ 513 k€ 372 k€

Axe 1: TOTAL T3

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 23 k€ 15 k€

2016 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 23 k€ 15 k€

2017 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 23 k€ 15 k€

2018 1,50 12 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 25 k€ 16 k€

2019 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 23 k€ 15 k€

2020 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 23 k€ 15 k€

TOTAL 9,00 70 k€ 3,00 19 k€ 0 k€ 0 k€ 2 k€ 142 k€ 91 k€

Axe 2: TOTAL T2

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 1,50 12 k€ 0,50 3 k€ 28 k€ 0 k€ 2 k€ 53 k€ 45 k€

2016 14,00 109 k€ 10,00 60 k€ 28 k€ 0 k€ 13 k€ 318 k€ 202 k€

2017 15,00 117 k€ 10,00 60 k€ 0 k€ 0 k€ 12 k€ 306 k€ 181 k€

2018 14,00 109 k€ 14,00 84 k€ 0 k€ 0 k€ 17 k€ 339 k€ 202 k€

2019 11,00 86 k€ 14,00 84 k€ 0 k€ 0 k€ 16 k€ 305 k€ 177 k€

2020 10,00 78 k€ 10,00 60 k€ 0 k€ 0 k€ 14 k€ 238 k€ 144 k€

TOTAL 65,50 510,245 k€ 58,50 349 k€ 56 k€ 0,00 74 k€ 1 560 k€ 951 k€
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Carnot 3 : MICA

Axe 1: TOTAL T0

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

2016 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

2017 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

2018 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

2019 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

2020 2,50 20 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 3 k€ 40 k€ 24 k€

TOTAL 15,00 123 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 21 k€ 242 k€ 144 k€

Axe 1: TOTAL T1

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 12,50 68 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 113 k€ 74 k€

2016 10,00 51 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 93 k€ 56 k€

2017 10,00 46 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 85 k€ 51 k€

2018 10,00 46 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 85 k€ 51 k€

2019 10,00 46 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 85 k€ 51 k€

2020 10,00 46 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 9 k€ 85 k€ 51 k€

TOTAL 62,50 305 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 55 k€ 553 k€ 334 k€

Axe 1: TOTAL T3

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2016 3,00 27 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 10 k€ 3 k€ 68 k€ 44 k€

2017 3,00 27 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 10 k€ 3 k€ 68 k€ 44 k€

2018 3,00 27 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 10 k€ 3 k€ 68 k€ 44 k€

2019 3,00 27 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 10 k€ 3 k€ 68 k€ 44 k€

2020 3,00 27 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 10 k€ 3 k€ 68 k€ 44 k€

TOTAL 15,00 133 k€ 2,50 19 k€ 0 k€ 50 k€ 16 k€ 340 k€ 218 k€

Axe 2: TOTAL T2

Personnels 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

permanents 

(k€)

Personnels 

non 

permanents 

(personne.

mois)

Personnels 

non 

permanents 

(k€)

Equipemen

ts (k€)

Prestations 

de services 

(k€)

Autres 

dépenses 

de 

fonctionne

ment (k€)

Coût total 

(k€)

Aide 

demandée 

(k€)

2014 0,00 0 k€ 0,00 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

2015 1,50 13 k€ 0,50 4 k€ 0 k€ 0 k€ 1 k€ 32 k€ 18 k€

2016 11,50 89 k€ 12,50 55 k€ 90 k€ 0 k€ 17 k€ 366 k€ 251 k€

2017 12,50 97 k€ 12,50 55 k€ 90 k€ 0 k€ 17 k€ 380 k€ 259 k€

2018 12,50 97 k€ 20,50 89 k€ 0 k€ 0 k€ 25 k€ 372 k€ 210 k€

2019 12,50 97 k€ 20,50 89 k€ 0 k€ 0 k€ 24 k€ 372 k€ 210 k€

2020 12,50 97 k€ 20,50 89 k€ 0 k€ 0 k€ 25 k€ 372 k€ 210 k€

TOTAL 63,00 490 k€ 87,00 379 k€ 180 k€ 0 k€ 109 k€ 1 895 k€ 1 158 k€


