
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Curie-Cancer et theassets.co annoncent la signature d’un accord 
de partenariat pour la mise en ligne de brevets détenus par 
l’Institut Curie.   
 

Paris, le 05 novembre 2015 - Curie-Cancer, la structure qui conduit les activités de recherche partenariale 
industrielle de l’Institut Curie, et The Assets, plateforme internet spécialisée dans la mise en relation entre 
professionnels pour l’offre et la demande de biens d’entreprise, annoncent la signature d’un accord portant 
sur la mise en ligne des brevets détenus par l’Institut Curie. 
 
The Assets est une jeune entreprise française basée à Paris, dont l’objectif est de devenir la première place 
de marché internationale des actifs d’entreprise. Cette plateforme digitale propose la publication 
d’annonces concernant des actifs matériels ou immatériels comme des brevets ou des offres de technologie. 
Elle permet ainsi aux startups, PME, grands groupes, et experts, de vendre, louer ou échanger en 
s’adressant aux entreprises du monde entier. 
 
  
Un nouveau concept 
 
« The Assets est née de la constatation du manque de fluidité et de structuration des marchés d’actifs, 
notamment en ce qui concerne les brevets. » explique Nicolas Voisin, Directeur Général et fondateur de 
The Assets. « Notre plateforme couvre l’ensemble des actifs d’entreprise et des secteurs d’activité. Notre 
singularité réside notamment dans l’horizontalité du service  » poursuit-il.  
 
« Pour Curie-Cancer, il est important de pouvoir exploiter toutes les opportunités » explique Damien 
Salauze, Directeur de Curie-Cancer. « En effet, même si nous connaissons beaucoup des industriels 



potentiellement intéressés par nos brevets, et même si nous participons déjà à beaucoup des évènements 
B2B organisés sur la planète, nous savons qu’il y a forcément des entreprises dont nous ignorons 
l’existence, et qui peuvent néanmoins être intéressées par nos brevets. Une place de marché comme The 
Assets est donc pour nous une opportunité supplémentaire d’entrer en contact avec ces partenaires 
potentiels. De plus, les coûts associés à cette démarche sont particulièrement modestes au regard de ce que 
peut coûter une mission de prospection classique » conclut-il.   
 
 
 
L’innovation avec Curie-Cancer 
 
 
« The Assets trouve auprès de Curie-Cancer une compétence exceptionnelle sur les brevets dans le 
domaine des sciences de la vie » explique Nicolas Voisin. « Pour cette  jeune entreprise pionnière et 
innovante, il est très important de pouvoir s’appuyer sur un grand centre internationalement reconnu 
comme l’Institut Curie, pour enrichir son offre. Ce partenariat va permettre un développement plus 
rapide  et plus efficace » ajoute-t-il. 
 
« Au-delà de la perspective de pouvoir monétiser un plus grand nombre de nos actifs, nous nous 
réjouissons de pouvoir aider au développement d’une PME française », indique Damien Salauze. « Par 
ailleurs, notre objectif est que les résultats de nos travaux de recherche, y compris les brevets, puissent être 
exploités pour être traduits en produits susceptibles de soulager nos patients. Cet accord devrait y 
contribuer » termine t’il. 
 

A propos de Curie-Cancer 
Curie-Cancer est la structure qui conduit les activités de recherche partenariale de l’Institut Curie. Elle 
rassemble les équipes de l’Institut Curie qui ont déjà des collaborations industrielles en cours, ainsi que les 
équipes travaillant sur des thématiques susceptibles d’intéresser à terme des partenaires industriels. Ces 
équipes rassemblent les compétences académiques nécessaires à la mise en place d’une collaboration avec 
un partenaire industriel pour créer, puis développer des thérapeutiques contre le cancer.  
Curie-Cancer, pilotée par une équipe rompue aux pratiques de l’industrie, peut ainsi s’appuyer sur l’Institut 
Curie pour mener à bien des projets allant de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Curie-
Cancer a obtenu des pouvoirs publics en 2011 le label « Institut Carnot », qui récompense l’excellence et 
l’implication de l’Institut Curie dans la recherche partenariale. 
 
A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique, fondée en 1909 par Marie Curie. 
L’Institut Curie, leader européen de la lutte contre les cancers, rassemble dans son centre de recherche et 
son ensemble hospitalier, 3 200 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et administratifs. L’Institut 
Curie souhaite orienter une partie de ses recherches vers des programmes conduits en collaboration avec 
des partenaires industriels, et dont les résultats permettront la mise à disposition rapide de produits ou de 
services pour les patients.  
En savoir plus : www.curie.fr 
 
A propos de The Assets 
The Assets est une société qui édite la première place de marché de gré à gré et connecte l’offre et la 
demande d’actifs d’entreprise. La plateforme theassets.co permet de vendre, louer ou échanger des actifs à 
des acheteurs du monde entier. L’entreprise est composée de développeurs informatique, de “ promoteurs 
d’actifs ” qui aident à déposer et vendre les actifs, ainsi qu’une équipe dédiée au contenu. Un service de 
Business Intelligence, ouvert début 2016, aidera le processus de décision des utilisateurs. Ce service à 
valeur ajoutée permettra de tirer profit de technologies de Big Data et d’analyse de données (algorithmes 
prédictifs,” Machine Learning “, sémantique). 
En savoir plus : www.theassets.co 
                              

 



 

CONTACT CURIE-CANCER 
Damien Salauze 
damien.salauze@curie.fr 
 

CONTACT THE ASSETS 
Alexandre Glas 
media@theassets.co 
 
 

Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1921 
 

 
	  


