
	  
	  

	  

Communiqué de presse 
 

 
1,5 milliards d’euros de revenus ont été générés en 2016 via les 

professionnels de la valorisation de la recherche publique  
 
Paris, le 31 octobre 2017 : Le Réseau C.U.R.I.E publie les résultats de l’enquête 2017 « 
Valorisation, transfert de technologie et innovation issue de la recherche publique » 
sur les données 2016, qui montrent une poursuite de la montée en puissance des 
activités de valorisation au sein des établissements de recherche publique et 
d’enseignement supérieur.  

Les chiffres clés 

Les activités de valorisation de la recherche publique – contrats de recherche, licences 

d’exploitation – ont généré 1,5 milliards de revenus sur l’année 2016, au bénéfice des 

laboratoires publics de recherche et de leurs établissements tutelles, dont 1,3 milliards issus des 

contrats de recherche en collaboration avec des industriels.   

Ces chiffres démontrent l’attractivité grandissante des laboratoires publics de recherche, qui 

constituent une source d’innovation de plus en plus incontournable pour nos entreprises. 

Issues de ces mêmes laboratoires de recherche, et accompagnées par les professionnels de la 

valorisation de la recherche, ce sont 308 entreprises qui ont été créées en 2016, et près de 94 

millions d’euros qui ont été levés.  

On compte 1518 demandes de brevets prioritaires déposées dont l’établissement assure la 

gestion de la valorisation et 3895 brevets délivrés.  

Le nombre de contrats de commercialisation de la propriété intellectuelle s’élève à 

1 145 et représente 161 millions d’euros de revenus.  

Retrouvez l’enquête complète sur www.curie.asso.fr ainsi que son infographie en pièce jointe.   

 



	  
 

 

 

 

 
 
 
 

A propos du Réseau C.U.R.I.E  

Le Réseau C.U.R.I.E fédère depuis 26 ans, les professionnels de la valorisation, du transfert de 
technologie et de l’innovation issue de la recherche publique. Fort de ses 190 membres 
(organismes de recherche, universités, CHU, grandes écoles, filiales de valorisation, fondations, 
SATT, IRT...), le Réseau C.U.R.I.E assure une mission de promotion, de développement et de 
professionnalisation du transfert de technologie, de savoir-faire et de compétences issus du secteur 
public vers le monde socio-économique. Le Réseau C.U.R.I.E est au cœur d’un écosystème public-
privé au service de la performance économique et du progrès social.  

Le Réseau C.U.R.I.E propose une offre complète de formations aux métiers de la valorisation et du 
transfert de technologie, assure la distribution des cahiers de laboratoire, outils de protection de la 
propriété intellectuelle, organise un congrès chaque année, temps fort de la communauté de la 
valorisation et du transfert, mène l’enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation et du 
transfert de technologie, défend les intérêts de ses membres par ses actions auprès des pouvoirs 
publics.  

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.curie.asso.fr et suivez-nous sur Twitter, 
LinkedIn et via notre chaîne Youtube. 

Contact presse : Lisa Mestre – communication@curie.asso.fr   

	  



	  

 


