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L A R E C H E R C H E À L’ I N S A LY O N

INSAVALOR
Porte d’entrée sur l’INSA Lyon, INSAVALOR offre un service sur-mesure à tout acteur du monde économique concerné par une problématique liée à la Recherche et au Développement.
Créée en 1988, INSAVALOR est un outil innovant et précurseur dans le paysage universitaire français.
Agréé au titre du Crédit Impôt Recherche, elle développe son action en trois grands axes.

> 1 4 M€ de chiffre d’affaires annuel
> 1 000 contrats de recherche signés par an
> Plus de 400 actions de formations
> 2 500 stagiaires en formation

TRANSFERT DE CONNAISSANCE

Filiale de Recherche et Développement, Valorisation et Formation Continue
de l’INSA Lyon, INSAVALOR identifie et mobilise les compétences des laboratoires de l’INSA Lyon pour répondre aux besoins des industries en quête
de solution technologiques, de compétences et formations pour leurs projets innovants : mise en place de collaborations de recherche, prestations
d’études, mesures-essais, expertise/conseil, coordination et montage de projet
R&D, veille technologique.
INSAVALOR favorise la valorisation et le transfert des connaissances issues
des laboratoires de l’INSA Lyon (produits, procédés, savoir-faire) vers les
entreprises, notamment grâce à ses équipes transfert et ses plates-formes.
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

INSAVALOR, opérateur reconnu de la formation continue en sciences et
techniques, développe ses services pour les ingénieurs, cadres, chercheurs,
techniciens dans tous les secteurs de l’industrie et des services.

Son offre (stages inter-entreprises ou sur mesure, parcours certifiants
et diplômants, certification de compétences) s’appuie sur la recherche et
l’innovation au travers des compétences des laboratoires de l’INSA Lyon et
d’un réseau de partenaires : centres de recherche, sociétés de services, établissements d’enseignement supérieur, consultants, experts…
ACCUEIL ET SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Depuis 1990, INSAVALOR gère le Centre Entreprise et Innovation et accueille
une quarantaine de sociétés en forte interaction avec les laboratoires de
Recherche du campus Lyon Tech-La Doua.
Le soutien aux entreprises innovantes s’est traduit en 2012 par la création
du fonds Pertinence Invest, avec six autres actionnaires. Ce fonds permet de
financer les start-up en phase d’amorçage, à hauteur de 50 à 300 000 euros.

FONDATION
INSA LYON

La Fondation partenariale INSA Lyon accompagne, dans le cadre de sa campagne de mécénat
« Au delà de la Science » le développement de l’INSA Lyon sur quatre grandes thématiques
stratégiques :
• Avenir, formation et recherche
• Sciences, culture et société
• Campus : vie et patrimoine
• Développement durable

UNE CHAIRE A L’INSA LYON :
CONJUGUER INNOVATION ET NOTORIÉTÉ

Pour la thématique « Avenir, Formation & Recherche », la Fondation INSA Lyon
a développé de nouvelles formes d’engagements pour les entreprises dans le
cadre de chaires de recherche et d’enseignement permettant de concentrer
des moyens sur de grands enjeux sociétaux. Cinq chaires ont ainsi été créées
pour une dotation globale de plus de 2m€.
Ces chaires permettent :
- de créer un lieu de réflexions autour de la problématique d’innovation où
tous les acteurs, privés ou publics, peuvent se rencontrer et échanger
-
d’accompagner le développement d’une recherche et d’une formation
d’excellence, notamment sur des thématiques émergentes aux interfaces
conçues pour et avec les entreprises partenaires

> Près de 11 M€ levés en 4 ans auprès de 16 entreprises
mécènes et partenaires
> 5 Chaires créées pour une dotation globale de plus de 2M€
> Environ 20 programmes soutenus par les entreprises et
les diplômés pour un montant global de près de 3 400 000 €
> Environ 50 programmes et projets soutenus dans le cadre
des fonds libres pour un montant global de 632 080 €
> Près de 450 bourses distribuées pour un montant
global de 505 000 €.

- d’intégrer une recherche de haut niveau à la réflexion stratégique de son
entreprise
- de relayer l’image de l’entreprise partenaire, d’asseoir sa notoriété et sa
marque employeur auprès des étudiants de l’INSA Lyon.
Les chaires quelle que soit leur nature, permettent d’irriguer les formations
initiales et continues de réflexions nouvelles et de former ainsi des professionnels capables de répondre aux enjeux qui se poseront à terme.
http://fondation.insa-lyon.fr/les-chaires-de-linsa-de-lyon
LE CADRE FISCAL

Pour les entreprises, les dotations dans le cadre de chaires ouvrent droit à
une réduction d’impôts de 60% du montant des dons, dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d’affaires.

