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DIRECTION DE LA VALORISATION : 
PORTER LES INNOVATIONS

Qu’est-ce que la direction 
de la valorisation ?
Elle a pour mission d’identifi er et de 
valoriser économiquement les innova-
tions d’Arvalis dans le but de sécuriser 
fi nancièrement l’Institut et de renforcer 
ses actions au service des agriculteurs 
et des fi lières. Pour cela, nous coor-
donnons avec l’ensemble des équipes 
de l’Institut les actions allant de la 
sélection et la protection d’innova-
tions au transfert technologique ou 
à la mise en marché de produits et 
services. Nous participons également 
à la défi nition des orientations de
l’Institut au travers de la connaissance 
des marchés issue de la veille concur-
rentielle et de l’écoute clients que 
nous centralisons au sein de l’Institut. 
Nous mobilisons ainsi en transver-
sal les expertises d’Arvalis pour ces 
différentes activités et développons 
des partenariats stratégiques avec les 
acteurs économiques pertinents, de la 
start-up aux grands comptes.

Qu’est-ce que cela change ?
La création de la direction de la valo-
risation permet de réunir toutes les 
compétences qui étaient auparavant 
réparties entre plusieurs directions et 
de professionnaliser la valorisation 
économique des expertises d’Arvalis. 
La mise en place d’un pilotage centra-
lisé permet une meilleure coordination 
des gammes et de leur suivi. Outre ces 
éléments, elle marque un changement 
profond dans les pratiques puisqu’il 
s’agit d’inscrire la valorisation écono-
mique plus en amont dans nos pro-
jets R&D davantage dans une logique 
market-pull, de sécuriser la propriété 
intellectuelle de nos résultats et de 
professionnaliser la mise en marché 
pour in fi ne favoriser l’arrivée d’inno-
vations dans les cours de fermes.

Qui compose cette direction ?
Avec 5 personnes la première année 
puis 12 la suivante, notre direction 
devrait rapidement atteindre une quin-
zaine de personnes majoritairement 
issues de l’interne. Certaines apparte-
naient par exemple à la direction de 
la R&D et travaillaient sur les OAD. 
D’autres sont en cours de recrutement 
pour étoffer l’équipe d’expertises. Du 
côté de l’organigramme de la direc-
tion, nous avons d’une part la pro-
tection intellectuelle et le transfert, 
d’autre part l’activité commerciale, 
organisée par marchés : agrofour-
niture, organismes stockeurs, orga-
nismes de développement avec une 
équipe transversale dédiée à la pro-
duction des OAD. Nous avons créé 4 
postes d’ingénieur marché. Ils sont à 
la croisée des chemins entre clients, 
équipes internes et partenaires pour le 
développement des produits sans être 
les spécialistes techniques, qui reste 
bien la tâche des référents techniques.

Créée en novembre 2018, la Direction de la valorisation remplit trois 
missions principales : gérer la propriété intellectuelle d’Arvalis notamment 
les brevets, piloter les transferts de technologie vers des entreprises exté-
rieures en négociant par exemple des licences d’exploitation, rassembler les 
compétences dans l’Institut pour amplifi er son développement commercial.  

ALLEMAGNE
LTZ - Institut des Technologies Agricoles
DMK - Comité Allemand du Maïs
DLG - Société allemande d’Agriculture
JKI (Julius Kühn Institut) - Centre Fédéral de Recherche 
sur les plantes cultivées
ITADA  - Institut transfrontalier de développement agronomique
IZES - Institut des systèmes énergétiques du futur 

BELGIQUE
INAGRO 
Gembloux Agro-Bio Tech
Centre Wallon de recherches agronomiques
ILVO - Institut de recherche fl amand pour l’agriculture, la pêche 
et l’alimentation 

DANEMARK
Université d’Aarhus  

ESPAGNE
IRTA (Institut de Recherche et Technologies en Agriculture et Alimentation)
Université de Lérida  

FINLANDE
ProAgria - Organisation au service des entrepreneurs ruraux    

GRANDE-BRETAGNE
NIAB (Institut National de Botanique agricole)  
ADAS (Institut de conseils en agriculture)
LEAF - Linking Environment and Farming
JHI - James Hutton Institute

GRÈCE
Université Agricole d’Athènes
CRES - Centre pour les énergies renouvelables

HONGRIE
Université István Széchenyi  
ÖMKI - Institut de recherche en agriculture biologique

IRLANDE
Teagasc (Centre de Recherche  en Agriculture et Alimentation)

ITALIE
CREA - Conseil pour la recherche en agriculture et l’analyse économique
UNIBO - Université de Bologne
JRC-ISPRA (Centre commun de recherche) : 
Changement climatique et agriculture

NORVÈGE
NIBIO (Institut Norvégien de la recherche en Bioéconomie)

PAYS-BAS
NMI (Institut de Gestion des Nutriments) 
WUR (Wageningen Université & Recherche) 

POLOGNE
CAAS (CDR) - Centre de services et conseil agricoles 

PORTUGAL
INIAV (Institut national de recherche Agronomique et Vétérinaire) 

SERBIE
Biosense

SLOVÉNIE
Institut Jozef Stefan - Département de Technologies des Connaissances

SUÈDE
Université des sciences agronomiques

SUISSE
Agroscope 
FiBL

QUESTIONS   à   Romain   Val,   directeur   de   la   valorisation   d’Arvalis

« Nous devons sécuriser la propriété intellectuelle de 
nos résultats et professionnaliser la mise en marché
pour in fi ne favoriser l’arrivée d’innovations dans les 
cours de fermes. »




