
Appel à projets
« Valorisez la recherche en nanosciences par la
création d’entreprise »

Mis en place dès 2009, l’appel à projets du C’Nano finance un 
accompagnement des acteurs de la recherche souhaitant valoriser 
des inventions en nanosciences à travers la création d’une 
entreprise. Il offre une opportunité aux porteurs de recevoir une 
aide au montage de leur projet.
Son objectif est d’apporter progressivement une vision 
entrepreneuriale à leur vision scientifique. Cet accompagnement 
est proposé sous la forme d’une formation et/ou d’un coaching 
dès les toutes premières étapes du processus de création. Il favorise 
l’émergence de nouveaux projets à fort potentiel d’innovation et a 
montré sa capacité à optimiser les chances de succès d’une start-up.

APPEL À PROJETS
« Valorisez la recherche en

nanosciences par la création d’entreprise »

Formation à la 
Filière Centrale Entrepreneurs

Coaching personnalisé
de 15 mois

VOUS AVEZ
UN PROJET

et vous recherchez un porteur

VOUS AVEZ
UN PROJET

et vous souhaitez le porter

VOUS N’AVEZ
PAS DE PROJET

et vous cherchez à en porter un*
*depuis 2020

CHIFFRES CLÉS

50% n’ont pas
encore bénéficié d’un
autre programme de soutien

+ de 75
emplois
créés

+ de 35
projets
accompagnés

18
entreprises
créées

TRL
des projets 
déposés

1 - 2 3 - 4 5 - ...sans
projet

37% 37%25%

75% 
porteurs
avec projet

7
thématiques

Résultats 2009 - 2020 Chiffres édition 2020



Les apports
de l’appel à projets

UN ACCOMPAGNEMENT DÉCISIF POUR VOTRE PROJET

Vision
scientifique

Vision
entrepreneuriale

Accompagner de façon personnalisée les 
porteurs de projets dès  les étapes amont 
de la création d’entreprise. Prise en compte 
des spécificités du projet et des finalités 
des porteurs, tout en évitant les écueils 
classiques.

Coaching personnalisé
de 15 mois

Former aux comportements et aux 
outils essentiels à la réussite d’un projet 
entrepreneurial. Approche variée intégrant 
retours d’expérience, enseignements 
théoriques et mises en pratique sur une 
durée de 8 semaines, de septembre à avril.

Formation à la Filière 
Centrale Entrepreneurs

Témoignages
d’anciens participants à l’appel à projets

Cyrile DERANLOT
CEO de DAUMET
Participant à l’appel à
projets en 2014

Valérian GIESZ
CEO de Quandela
Participant à l’appel à
projets en 2016

Clément NANTEUIL
CEO de Klearia
Participant à l’appel à 
projets en 2010

Grâce au programme valorisation du C’Nano, j’ai découvert 
qu’il était possible d’entreprendre après une thèse. Les retours 

d’expérience, très riches, m’ont donné l’envie de vivre cette 
aventure exceptionnelle. La formation et le coaching sur 

la durée permettent d’éviter les pièges classiques et de se 
concentrer sur l’essentiel.  

«

»

Au début de mon projet, le C’Nano m’a permis de profiter 
du coaching d’Éric LANGROGNET et de conseils d’une rare 
pertinence. Cette aide a accéléré mon passage d’une vision 

technique à une vision entrepreneuriale et m’a permis de poser 
des bases sereines pour la future création d’entreprise.»

«

Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, on se 
pose évidemment plein de questions. Souvent, on passe à côté 
des plus importantes. L’accompagnement nous a fait réfléchir 

aux bonnes questions en vue de la création de Quandela. 

«

»
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