Invitation presse
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et Scientipôle Initiative signent une convention de
partenariat afin d’aider la création et le développement de jeunes entreprises innovantes de
l’AP-HP.
Le 18 juillet, à 10h30
Région Ile de France, 33 rue Barbet de Jouy 75007 Paris
SCIENTIPOLE INITIATIVE a pour mission d’aider les jeunes entreprises innovantes de la Région Ile-de-France à amorcer
leur développement par l'octroi de prêts d'honneur au(x) créateur(s), sans intérêt, octroyés par un comité d'agrément
constitué de personnalités bénévoles, indépendantes de la structure opérationnelle de SCIENTIPOLE INITIATIVE.
Dans le cadre de leurs activités de soin et de recherche, les cliniciens de l’AP-HP sont à l’origine de nombreux projets de
recherche innovants et développent des innovations, destinées à être brevetées, potentiellement valorisables dans le
cadre d’un transfert de technologie. L’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de l’AP-HP
(OTT&PI) est spécifiquement en charge de la protection et de la valorisation économique de ces innovations.
L’OTT&PI accompagne et oriente les porteurs de projets dans leur aventure de création d’entreprise et met en place les
conditions du transfert de technologie par l’octroi d’une licence d’exploitation des innovations brevetées. 50 entreprises
ont été créées par l’AP-HP en dix ans sur la base d’innovations brevetées par l’AP-HP et ses partenaires.
Le partenariat vise à développer des actions communes de sensibilisation des porteurs de projets de l’AP-HP et
d’orientation vers un financement par le prêt d’honneur de SCIENTIPOLE INITIATIVE.
A l’occasion de la signature Laure Reinhardt, Présidente de Scientipôle Initiative, Mireille Faugère, Directrice Générale de
l’AP-HP et Anne de Richecourt, Directrice Régionale adjointe de CDC Ile-de-France présenteront les engagements de
leurs organismes dans ce partenariat. Notamment, le lancement prochain d’un fonds vertical de prêt d’honneur, fond
collaboratif d’accompagnement et de financement autour de projets de l’AP-HP qui ont de la propriété intellectuelle
forte spécifique dans le domaine TIC/Santé.
L’Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels (OTT&PI) de l’AP-HP
Depuis 1992, l’OTT&PI protège et valorise l’innovation issue du soin hospitalier et de la recherche des services cliniques,
laboratoires et équipes de l’AP-HP. L’OTT&PI licencie ces innovations à des entreprises laboratoires et/ou PME et aide à
la création d’entreprises innovantes. L’OTT&PI met en place des partenariats privilégiés avec des entreprises françaises
ou étrangères afin de créer les conditions optimales à la mise sur le marché de produits et services innovants utilisables
in fine, par les malades.
Scientipôle Initiative est une association de loi 1901, dont l’objectif est d’aider au démarrage les jeunes entreprises
innovantes franciliennes par un accompagnement gratuit en services visant à structurer le projet de développement de
l’entreprise et par un prêt d’honneur à ses créateurs.
Membre du réseau Initiative France, premier réseau associatif d'appui et de financement des créateurs d'entreprises,
Scientipôle Initiative soutient la création d'entreprises innovantes sur le territoire d’Ile de France.
Depuis 2001, la plate-forme d’initiative spécialiste de l'innovation a accompagné plus de 600 jeunes entreprises grâce à
une offre originale mêlant des audits, et une offre de prêts d’honneur (prêts aux créateurs, sans garantie ni intérêt),
pouvant atteindre 90 000 euros par entreprise.
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