
Compte rendu de l’Atelier portant sur les filiales d’établissements, en 
tant qu’interface pour un rapprochement  avec les entreprises. 

 
En vu d’accroître leur  visibilité,   des établissements de formation et de recherche ont inscrit le 
transfert de connaissances de technologie et d’innovation comme un prolongement de leurs 
missions, pour répondre aux besoins des entreprises. Ce passage aux compétences élargies a été 
illustré à travers 4 exemples de création de filiales, 2 en Algérie, issues des centres de recherche et 2 
en France, issus des universités. Il convient néanmoins de rappeler les contextes organisationnels. 
En France diverses lois ont été édictées pour inciter  au rapprochement Université/Entreprise en 
mettant en exergue la Propriété Intellectuelle et Industrielle, la mobilité des chercheurs (Université, 
entreprise), la collaboration entre les laboratoires de recherche publiques et les entreprises, des 
incitations financières par la mise en place d’un cadre fiscal et juridique pour les entreprises 
innovantes, la création d’incubateurs d’entreprises et la constitution de Réseaux de soutien (Instituts 
Carnot).   
En Algérie, malgré une volonté politique très affichée, la mise en place de tels dispositifs reste très 
limitée. Néanmoins les concepts de propriété intellectuelle, d’incubateurs et de filiales d’entreprises 
commencent à être mieux appréhendés avec la mis en place de premières filiales et startup. 
Les exemples de « success stories » 
 

1) INSAVALOR (INSA de Lyon, 1988) : Elle présente une offre globale en Recherche & 
Développement, Valorisation et Formation Continue  en sciences de l’ingénieur au service du 
développement des entreprises. (20000 contrats, 200 M. Euros CA) 

a. Mise en place et négociation des contrats de recherche 
b. Gestion de la propriété industrielle 
c. Formation Continue 
d. Evènements (colloques scientifiques) 
e. Création d’entreprises  
f. Accueil d’entreprises 
g. Edition 
h. Gestion et animation de plateformes technologiques 

 
 

2) SOCIETE DE SOUDAGE CONTRÔLE & EXPERTISE INDUSTRIELS (CSC Expertise Spa) 
Domaines de compétence : 

• Traitements thermiques  
• Études métallurgiques  
• Conseils techniques  
• Élaboration des procédés de soudage  
• Qualification de procédés de soudage  
• Qualification des soudeurs  
• Expertises  
• Essais mécaniques  
• Protection Cathodique 
• Contrôle Qualité 

Des activités de Formation (à la carte , formation niveau  I et II en CND,  Formation des 
soudeurs , Accompagnement ISO a accréditation) 
- Un CA de 191 518 419,44  

 
 

3) FLORALIS (Université Joseph Fourrier, 2004) 



• Beaucoup plus orienté sur la recherche fondamentale, l’UJF a émergé en favorisant  le 
transfert de technologie par des  conditions incitatives de création de start-up par les 
enseignants et l’utilisation de plateformes technologiques pour assurer de la prestation de 
services de haut niveau dans un contexte répondant aux normes de qualité industrielle. Elle 
gère 240 familles de brevets (total de 1000 brevets), avec +19 start-ups créées et un CA de 
10-12 M€.   

 
4) Filiale ER2 du CDER (Etudes et réalisation en Energies Renouvelables) 
Elle contribue  à la veille technologique dans les domaines relevant des compétences de ses 
divisions Solaire-photovoltaïque, Energie éolienne, Bioénergie et environnement, et la division 
solaire thermique et géothermie. 
Ses missions traitent des études de conformité techniques, choix de gammes et de produits et le 
transfert technologique par le partenariat.  
De nombreux marchés ont été signés aves des partenaires publics générant un CA de 
110.000.000 en 2012. Elle présente de fortes potentialités de croissance. 

 
D’autres interventions ont portés sur la présentation du PAPS ESRS (Mme Youcef Toumi) et la 
pédagogie universitaire (M. Zerguini Taha-Hocine). 
 
Le débat a abouti à une proposition de résautage et d’accompagnement à la mise en place de 
filiales sur la base des expériences mutuelles.  

 

 


