
 
 

 

 

 

 

Paris le 12 novembre 2018 

 
 

Romain VAL nommé Directeur de la Valorisation  
chez ARVALIS – Institut du végétal 

 
 

Romain VAL occupe le poste de Directeur de la Valorisation chez ARVALIS depuis 
le 5 novembre 2018. Il est chargé de proposer une stratégie et une politique de 
valorisation, fondamentalement orientée vers la création de valeur pour les 
agriculteurs et les filières agricoles. 
 

Ingénieur agronome et docteur en biologie moléculaire et cellulaire, Romain VAL a une 
expérience en cabinet conseil et en management de la recherche et de sa valorisation. Il 
occupait précédemment le poste d’adjoint à la Directrice de la Recherche et Innovation au 
sein de la ComUE Sorbonne Universités, avec comme responsabilité directe les actions de 
Valorisation et Structuration. 

 
Les trois missions de cette nouvelle direction de la valorisation chez ARVALIS sont : 

 Définir, développer et porter l’offre commerciale de l’institut. Cette activité reposera, autant que nécessaire, 
sur des sous-traitances et des partenariats commerciaux, dans un souci d’optimisation de l’impact sur le 
secteur agricole français 

 

 Intégrer les enjeux de valorisation économique dans les projets de R&D d’ARVALIS par une évaluation 
systématique du potentiel de valorisation des recherches, et la mise en place d’une démarche de protection et 
de gestion de la propriété industrielle de l’Institut 

 

 Nouer des contrats de transfert de technologie avec des tiers pour la valorisation des résultats de recherche 
présentant un potentiel économique mais n’entrant pas dans la stratégie commerciale de l’Institut 

 
 

À propos d’ARVALIS – Institut du végétal 

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : céréales à 
paille, maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il mobilise son expertise 
pour l’émergence de systèmes de production conciliant compétitivité économique, adaptation aux marchés et 
environnement. Il place l’innovation technologique comme outil majeur pour que les producteurs et les entreprises des 
filières répondent aux enjeux de société. 

www.arvalisinstitutduvegetal.fr 
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