Lyon, le vendredi 12 janvier 2018
Communiqué de presse

L’innovation accessible et partagée
Enfin, un outil qui facilite la mise en relation entre le monde de la Recherche et celui des entreprises !
Lancé vendredi 12 janvier 2018, HUB RECHERCHE est un portail collaboratif financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat qui permet aux entreprises de trouver plus rapidement des solutions à
leurs problématiques de recherche et d’innovation.
HUB RECHERCHE se présente sous la forme d’une plateforme web collaborative régionale à vocation
nationale organisée en 3 espaces fonctionnels complémentaires :




Un portail public (études, cartographies, blogs collaboratifs avec notamment la publication de
défis par les entreprises aux laboratoires)
Une base de données (compétences scientifiques/équipements technologiques)
Un portail privé collaboratif (support à l’animation des communautés thématiques et aux
échanges B2B entre membres en toute confidentialité)

Véritable trait d’Union entre l’Entreprise et la Recherche, HUB RECHERCHE offre aux entreprises en
quête de solutions innovantes ou tout simplement en veille d’information, l’accès à des actualités
personnalisées, des contacts qualifiés, des espaces d’échanges où il est possible de publier des
opportunités d’affaires, d’être en interaction avec d’autres entreprises ou des laboratoires de
recherche. Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement sur-mesure de leurs projets
collaboratifs.
HUB RECHERCHE permet aux centres de Recherche (laboratoires, plateformes technologiques, centres
techniques industriels…) de faire connaître leurs compétences, leurs technologies brevetées, leurs
équipements, d’élargir leurs réseaux de partenaires industriels…
HUB RECHERCHE donne également la possibilité aux entreprises et aux chercheurs d’intégrer des
communautés thématiques collaboratives pour trouver des solutions aux problématiques d’innovation,
de réfléchir à de futurs enjeux de recherche et de faire émerger les projets collaboratifs de demain.
5 communautés sont d’ores et déjà animées par des experts :
 Fabrication additive
 Matériaux biosourcés et bâtiments
 Instrumentation pour l’usine du futur
 Cobotique
 Numérique et Big Data

https://hub-recherche.fr/

VERBATIM
Yannick NEUDER, Vice-Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, délégué à l'enseignement
supérieur, à la recherche et à l'innovation et aux fonds européens « HUB RECHERHE est un des outils
qui va contribuer à décloisonner le monde économique et le monde de la Recherche »
Yassine LAKHNECH, Chargé de mission Valorisation et transfert sciences et technologies Université
Grenoble Alpes / Directeur exécutif Recherche et Valorisation de l'Idex Université Grenoble Alpes « HUB
RECHERCHE permettra de raccourcir la distance entre les laboratoires et les entreprises et contribuera à
créer de la confiance entre les différents acteurs »
Frédéric FLEURY, Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Vice-Président Université de Lyon

Stratégie académique « L’échelle régionale de la mise en place de HUB RECHERCHE est la bonne échelle
pour assurer une bonne représentation des compétences et répondre efficacement aux entreprises. »
Pierre-Charles Romond, Vice-Président Innovation de l’Université Clermont Auvergne & Associés :
« Hub Recherche est un outil important de la nouvelle stratégie de développement partenariale que va
mettre en œuvre l’Université Clermont Auvergne à partir de 2018 »

Bref historique du HUB RECHERCHE :
Fin 2015, à l’initiative de Bruno Lacroix, Président du Conseil de Surveillance d’ALDES, un groupe
d’acteurs régionaux réunissant des entreprises et des représentants du monde de la recherche a
élaboré un projet de HUB RECHERCHE destiné à permettre aux entreprises de connaître les domaines
de compétences des laboratoires de recherche favorisant le travail des organismes d’intermédiation,
avec pour vocation finale de contribuer au développement économique et à la valorisation de la
recherche.
Après des études de faisabilité qui ont confirmé la pertinence d’un tel outil en 2016, Auvergne-RhôneAlpes Entreprises a été missionnée pour développer et implémenter un portail web, en étroite
collaboration avec Pulsalys, l’Université de Lyon, la Communauté Université Grenoble Alpes, l’Université
Clermont Auvergne & Associés et financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat.

Futur du Hub RECHERCHE :
Bien qu’initié en Auvergne Rhône Alpes, dès sa conception, le portail HUB RECHERCHE a prévu
d’accueillir d’autres Régions qui pourront disposer d’un site identifié et ainsi élargir l’offre à destination
des entreprises.
Outil très souple, HUB Recherche a vocation à évoluer et s’adapter en intégrant d’autres fonctionnalités
et contenus pour satisfaire les besoins des entreprises en matière d’innovation.

Chiffres clés :
Nombres de laboratoires en Auvergne Rhône Alpes : 300
Nombre d’acteurs d’intermédiation (pôles, clusters, structures de valorisation, institut Carnot) déjà
inscrits et actifs sur Hub Recherche : 50
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