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Connecting pro people



Commission Innovation Recherche MEDEF
• Think-Tank actif :

 Réflexion active et proactive
 Actions de terrain, lobby, etc.

Quelques résultats

• CIR : livres blanc
• Livre blanc de l’innovation
• Brevet européen
• Prix de la croissance verte

numérique
• Espace Business Innovation à

l’Université d’été
• Doctorants en formation

continue
• …

Priorités:

• Financement de l’innovation : CIR,
financement,etc

• Brevet Européen
• Relations Entreprises / Système public

français de Recherche et
enseignement

• Ecosystèmes d’innovation, éco-
innovation, …

• Technologies de l’information



Le CIR en centre de coûts et profit

Gain brut

coût

Gain net

Montants

Pur raisonnement financier



Le CIR en centre de coûts et profit
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Le CIR : un processus de création de valeur
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Dossier
administratif Le dossier CIR , une occasion unique pour :

- Faire le bilan de la R&D
- Évaluer collectivement les apports
- Renforcer les méthodologies de

recherche
- Capitaliser sur les travaux de recherche

et connaissance engrangées
- Le recul sur les travaux et les coûts
- Evaluer les compétences et

connaissances nécessaires à la
compétitivité

- Améliorer les approches de la R&D
- Réflexions stratégiques sur les

collaborations

Gain net
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processus
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 Le CIR vecteur de meilleures pratiques



La R&D : processus de création de valeur dont
la production de dossier CIR est une
composante mineure

L’intérêt de tous les acteurs :

DAF : meilleure visibilité sur l’activité,
traçabilité

DT : optimisation du budget R&D et des
axes

RH : gestion des compétences

Equipes : reconnaissance et progrès
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