PME et start-up
Accélérer le développement de vos technologies
avec l’IRT Saint Exupéry
Travailler ensemble

3 schémas de participation des PME
aux projets de l’IRT

L’une des missions essentielles de l’IRT est
de renforcer la compétitivité des PME et des
start-ups en développant des technologies
innovantes à forte valeur ajoutée tout en
exploitant les équipements et compétences de
l’IRT et de ses partenaires. Les PME ont un rôle
crucial à jouer dans l’écosystème local. C’est
pourquoi l’IRT travaille en étroite collaboration
avec le Pôle Aerospace Valley riche de plus de
700 entreprises adhérentes dont plus de 400
PME. Les PME disposent d’un représentant
au sein du conseil d’administration de l’IRT
ainsi que d’un accompagnement spécifique et
individualisé.

> Projets « grands groupes » (3 ans)
Pour valoriser et développer de nouvelles idées, technologies ou compétences auprès de leurs clients potentiels
et des laboratoires.

> Projets dédiés à la PME et ses partenaires (1 à 3 ans)
Pour faire monter en maturité une nouvelle technologie
en partenariat avec leurs clients.

> Actions « coup de poing » (1 mois à 1 an)
Pour développer leurs activités, technologies ou compétences très rapidement grâce à l’accès aux plateformes et
à l’expertise de l’IRT.
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Modèle de financement IRT

Indu

*Crédit d’impôt recherche

Industriels

50%

PIA*

50%

*Programme d’investissements d’avenir

• Un projet est éligible uniquement si les activités proposées sont identifiées
dans les axes technologiques de l’IRT.

ZOOM

• Le financement de l’IRT est partagé à parts égales entre les industriels
et l’Etat via le PIA.
• Les industriels peuvent bénéficier d’un doublement du CIR
sur leurs contributions à l’IRT.

Les 6 atouts d’une innovation gagnante
Accès aux plateformes
et compétences de l’IRT

Flexibilité
> Prise en compte individuelle
des impératifs de trésorerie.
> Montage PI le plus adapté
à vos besoins.
> Evolution rapide des objectifs
si besoin grâce à l’implication
de votre management.

> 9 plateformes technologiques.
> 30 experts.
> Comité d’orientation scientifique
et technique et Comité technologique
international garants de l’excellence.

Montage de projets
> Ouvert à toute PME ayant
une idée de projet en ligne
avec les domaines et axes
technologiques de l’IRT.
> Au fil de l’eau.
> Processus simple.
> Une seule décision
(Conseil d’administration
de l’IRT)
> Temps d’instruction et de mise
 en place visé : 3 mois.

Intimité avec
les donneurs d’ordre
et les laboratoires
de recherche
> Projets collaboratifs
en plateau in situ IRT.
> 80 membres industriels
et laboratoires des projets
in situ IRT.
> Comités techniques
de domaine.
> Autres activités de réseau.

Développement
de compétences

Cofinancement
> Effet de levier x 5 grâce
au PIA* (recherche propre IRT).
> Mode projet collaboratif possible
(financement public ou non)
> Participation avec l’IRT
à des projets H2020
(IRT financé à 100%)

> Intégration de votre
personnel dans les projets.
> Formation dédiée
à votre entreprise.
> Possibilité d’engager /
pré-recruter les doctorants
et post-doctorants en fin
de projet.
> PI** de l’IRT
potentiellement accessible.

* Programme d’investissements d’avenir
** Propriété intellectuelle

@irtSaintEx
www.irt-saintexupery.com
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