
  CampusInnov déploie son offre de service, organisée autour de 4 grandes thématiques 
- Formation et sensibilisation 
- Accompagnement et maturation de projets 
- Plateformes de co-innovation 
- Espaces d’innovation CampusInnov

Cultivez vos idées, développez vos projets, faites grandir vos innovations !

  Le projet immobilier CampusInnov 
Plus de 5 000 m2 pour un tout nouveau campus dédié à la maturation de projets 
innovants grâce à ses plateformes de co-innovation, c’est le projet ambitieux de 
CampusInnov. En cours de construction, les premières plateformes seront disponibles 
en 2022. 
 
En développant ces plateformes de co-innovation, CampusInnov accompagne 
les acteurs socio-économiques dans leur recherche et développement et permet 
le transfert de technologies au service de l’émergence et du développement 
d’innovations.

ET DE L’ENTREPRENEURIAT

CampusInnov

UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS VOS PROJETS !

CATALYSEUR DE L’INNOVATION

Des formations, des équipements scientifiques  
et des accompagnements sur-mesure  
pour vos projets d’innovation
CampusInnov est un lien entre le monde académique et le monde l’entreprise. En plus des programmes dédiés 
aux étudiants, chercheurs et doctorants, CampusInnov propose un panel de dispositifs aux professionnels 
venant du monde de l’entreprise, mais aussi des collectivités ou des associations. CampusInnov vous 
accompagne, challenge votre projet ou votre idée, met à votre disposition des espaces de travail collaboratifs, 
des formations dédiées, des bâtiments et équipements de recherche à la pointe de la technologie, vous donne 
accès à des programmes d’incubation, de financement de projets et à son réseau d’experts.

CONTACTEZ  
CAMPUSINNOV :

CampusInnov
campusinnov@univ-lr.fr 
05 86 56 21 16

FORMATION

Sensibilisez-vous
et formez-vous à
l’entrepreneuriat

ÉMERGENCE

Formalisez 
et approfondissez

votre idée

MATURATION

Explorez
et sécurisez
vos projets



CampusInnov, 

CATALYSEUR DE L’INNOVATION
ET DE L’ENTREPRENEURIAT

Notre offre de services
Vos besoins sont divers, nos réponses sont adaptées !

           CampusInnov,  
      c’est un accompagnement    
  depuis la phase start-up  
jusqu’à une entrée en bourse.  
La collaboration avec la société 
de biotechnologie Valbiotis en 
est un bon exemple !

FORMATION ET 
SENSIBILISATION

Participer à l’éveil de l’esprit d’entreprendre et d’innover 
des étudiants de La Rochelle Université

 Challenger un projet, un produit, une innovation en 
participant au Hackathon Doctorants-Entreprises

  Allier formation et création d’entreprise grâce au 
dispositif proposé aux étudiants inscrits en alternance 
au sein de certaines licences professionnelles dans le 
domaine du numérique 

ACCOMPAGNEMENT ET 
MATURATION DE PROJETS

  PULPE, l’appel à projets accélérateur d’innovations

Expérimenter un projet d’innovation grâce à un stagiaire 
ou un alternant PULPE et peut-être bénéficier d’un 
financement de la Communauté d’Agglomération de  
La Rochelle

  AAPIC, l’appel à projets innovants CampusInnov

Approfondir une idée, débroussailler un projet, réaliser 
un prototype grâce à un projet tuteuré avec une équipe 
d’étudiants encadrée par un enseignant-chercheur et 
accompagnée par l’équipe d’experts CampusInnov 

  Valorisation de la recherche 

Développer votre avantage concurrentiel et rester à la 
pointe des innovations technologiques en vous appuyant 
sur des inventions issues de la recherche académique 
grâce au partenariat avec la SATT Aquitaine Science 
Transfert

  Incubation académique

Créer votre entreprise innovante en vous appuyant sur 
l’expertise des laboratoires de La Rochelle Université, 
le tout accompagné par les professionels de la création 
d’entreprise de La Rochelle Technopole

ESPACES D’INNOVATION 
CAMPUSINNOV

  Des espaces de créativité modulables et innovants

Trouver un espace d’échange, de réflexion, de créativité, 
de travail collaboratif, de séminaire grâce à nos espaces 
dédiés 
 

PLATEFORMES DE  
CO-INNOVATION 
CAMPUSINNOV

Construire les innovations de demain grâce aux 
plateformes de co-innovation CampusInnov. Actuellement 
en cours de construction, ces 5 000 m2 composés de 
plateaux techniques se situeront en plein cœur de La 
Rochelle.

  Développer des projets de R&D en bénéficiant de 
l’expertise des chercheurs de nos plateformes 

  Louer aussi bien des espaces de laboratoire, de plateaux 
techniques, que des espaces de bureau, de co-working 
ou d’événementiel

  Accéder à des équipements scientifiques de pointe ainsi 
qu’aux conseils d’experts sur leur utilisation 

  Former vos équipes avec des formations adaptées à vos 
besoins

Trois plateformes sont en cours de réalisation :

 CampusInnov BioAqtiv, la plateforme de biotechnologies 
bleues

 CampusInnov Poseidon, la plateforme de 
dématérialisation et d’innovation IoT 

 CampusInnov NewDuMat, la plateforme de durabilité 
des matériaux innovants

CampusInnov vous accompagne à travers différents dispositifs, de l’émergence de votre idée jusqu’à votre 
entrée en bourse. Cette relation se construit dans la durée et prend la forme de réalisations très concrètes. 

Stephane Peneaud Design Graphique, communication univ-larochelle.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

Édité avec la participation de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle


