Octo’pousse

Direction du partenariat et du transfert pour l’innovation (DI)

GÉNÉRALITÉS
Octo’pousse
Concours d’innovation dédié à toute personne extérieure à l’institut qui souhaite
créer sa startup dans le domaine des sciences et technologies marines
> Fort potentiel d’innovation technologique
> Impact positif pour la société / l’environnement

Identifier

Structurer

Accélérer

Le candidat

Son idée de projet d’innovation
(à interfacer avec une équipe Ifremer)

Âme entrepreneuriale mais pas de projet précis:
possibilité de valorisation des brevets Ifremer
(contactez nous !)

GÉNÉRALITÉS
A la clé pour le lauréat
Un contrat de travail de 18 mois sur
le site Ifremer le plus pertinent au
projet

Un financement de 60k€ (fonctionnement)

Un accès aux moyens d’essais,
et aux laboratoires

Une collaboration avec une équipe
Ifremer

RÉGLEMENT

Les thématiques

Le futur créateur de startup sera…
Toute personne physique, de 16 à 96 ans, quelque soit sa
nationalité, ayant une idée géniale et innovante, et qui soit
portée par la volonté de créer son entreprise !

Les projets d’innovation doivent contribuer au développement
de la filière de l’économie bleue et s’inscrire dans le
plan stratégique de l’Ifremer à travers l’un des axes suivants:

Protéger et restaurer les océans

Le contrat de travail sera rattaché à l’un des sites Ifremer en France le
plus propice au projet (Brest, Nantes, Palavas, Toulon, Tahiti …)
nécessitant la disponibilité du porteur à la mobilité

Nouveaux systèmes d’observation, systèmes de mesures,
systèmes de réduction des pollutions, protection du littoral, …

Gérer durablement les ressources
marines

Techniques de pêches, marqueurs/échosondeurs, système aquacole,
alimentation aquacole, biotechnologies, techno d’exploitation des
ressources minérales, …

Le projet doit …
Avoir un fort
degrés d’innovation
technologique

Avoir un porteur ultramotivé et résistant à
toute épreuve !

Construire et partager un océan numérique
Capteurs et systèmes de mesures, observation et modélisation, réalité
virtuelle, IA, systèmes d’information ouvert, …

Conseil de vieux
Etre à impact positif
pour l’environnement
et/ou la société

Permettre in fine la
création d’une startup
(basée en France)

Etre en phase avec les compétences
et savoir-faire de l’Ifremer

loup de mer
Pour renforcer les chances d’être
présélectionné, prenez contact avec le
laboratoire en lien avec
votre projet dès maintenant!
(Ou à nous contacter pour toute
question et mise en relation)

CALENDRIER & DÉROULÉ
•

13/01 > 01/03: Dépôt des candidatures en ligne. No rush, prenez le temps de bien discuter avec les personnes
compétentes sur votre thématique à l’Ifremer, pour interfacer au mieux votre projet d’innovation à l’expertise de nos
équipes de recherche

•

01/03 > 01/04: Analyse des dossiers par le jury et sélection de 3 projets finalistes

•

01/04 > 31/05: Travail approfondi des 3 finalistes avec les équipes Ifremer et dépôt de projet étoffé

•

07/06: audition orale

•

Septembre 2021: début du contrat de travail

CRITÈRES DE SÉLECTION
LA THÉMATIQUE ET L’INTERACTION AVEC UNE ÉQUIPE IFREMER
• Projet est en lien avec les activités et compétences de l’Ifremer

LE CARACTÈRE INNOVANT ET LA PROPOSITION DE VALEUR
• Degrés de rupture en terme d’innovation
• Développement de nouveaux produits ou service, à fort contenu innovant et valeur ajoutée
• Maturité technologique suffisante pour permettre la création d’entreprise sous 18 mois

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL / PROGRÈS POUR LA SOCIETÉ
• Adresse un des grands enjeux auxquels les sociétés font face
• Impacts attendus et retombées pour la société clairement décrits et d’envergure

LES COMPÉTENCES DU PORTEUR ET SA MOTIVATION
• Compétences du porteur cohérentes avec son projet
• Motivation forte pour faire émerger le projet et esprit entrepreneurial

QUALITÉ / SOLIDITÉ DE LA SOLUTION ET PÉRÉNITÉ DU MODÈLE D’AFFAIRES
• Faisabilité économique (business plan pertinent)
• Faisabilité calendaire
• Gestion des risques, …

IMPLICATIONS DES CANDIDATS
ENGAGEMENT

DES CANDIDATS

Accepter sans réserve le présent règlement

Garantir la sincérité et la véracité des
information qu’il fournit (tout imprécision ou omission
susceptible d’introduire un jugement erroné entrainera
l’annulation du dossier de candidature)

Etre disponibles pour l’audition orale

ENGAGEMENT DU
LAURÉAT

Accepter que l’Ifremer soit titulaire des droits de
propriétés intellectuelles et en assure la
protection (l’exploitation sera concédée à la
startup crée via une licence, et le lauréat sera
inventeur du brevte)
Accepter la communication par l’Ifremer
d’informations essentielles et non
confidentielles à son projet
Etre mobile et disponible pour un contrat de 18
mois, rattaché au site Ifremer le plus pertinent
au projet
Accepter les règles de bon fonctionnement du
laboratoire d’accueil et faciliter au mieux son
intégration

EN BREF …
Des moyens inédits pour un
porteur de projet pour lancer sa startup

Une initiative de l’Ifremer en phase
avec l’une de ses missions :
contribuer à l’économie bleue

OCTO’POUSSE
C’EST …
Une aventure collective et humaine
(intégration équipe, partage
d’expérience, de savoir-faire, …) !

Une opportunité pour les équipes Ifremer de
s’impliquer sur des sujets directement
en prise avec la société à travers des
projets de recherche partenariale

N’hésitez pas à nous contacter : innovation@ifremer.fr
Vous pouvez également contacter directement au 02 98 22 47 85

