SYNNOV
Invitation du SYNNOV à l’Assemblée Nationale autour d’Hervé NOVELLI
Jeudi 19 janvier 2012 – 19h
Palais Bourbon, Assemblée Nationale – Salle 6403 (1er étage)
126, rue de l’Université – 75007 Paris
Un million d’emplois à créer grâce à l’innovation !

Mot d’introduction – Fadwa SUBE
Exposé d’Hervé NOVELLI
Rappel des mesures mises en œuvre en faveur de l’innovation
1) Simplification des CIR (30 %) et augmentation du plafond à 100 M€ ;
2) Amélioration de l’accès à la Propriété Industrielle/Intellectuelle (baisse de prix,
diagnostic INPI, création du Brevet Communautaire) ;
3) Autonomie des universités, pour une recherche publique à l’Université ;
4) Pôles de compétitivité ;
5) Investissements d’avenir, centralisation d’OSEO ;
6) Création du statut d’auto-entrepreneur destiné à favoriser l’initiative individuelle.
Mesures à prendre pour aller plus loin
1) Regroupement de certains pôles de compétitivité pour créer des « clusters » à potentiel
mondial, et d’autres destinés au développement local de l’emploi ;
2) Créer des outils européens : problème d’accessibilité.
Et pour favoriser les petites entreprises qui innovent plus et plus vite que les grandes
1) Démocratiser l’accès à l’information aux aides (notamment européennes) vers les
PME ;
2) Création d’une vraie Banque Européenne d’Investissement destinée aux PME (qui
pourra alimenter les banques locales d’investissement) ;
3) Tenter de résoudre le problème criant du financement ;
4) Organiser la valorisation des innovations universitaires.
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La ré-industrialisation de la France doit être différente de celle des années 60. En effet,
l’industrie française de demain passe par la production en grande série de l’innovation
actuelle et à venir.

PME Innovantes
Bruno LO-RÉ – MAINtag
N°1 mondial de l’identification électronique par étiquette radiofréquence (RFID) des
composants aéronautiques.
 Besoin de fonds propres.
 Problématique du recrutement.
Bernard HODAC – OSMOS Group
Leader mondial de la surveillance sécuritaire des structures.
 Problème du financement en France.
Romuald GAUVIN – Multi-entrepreneur (Aezan, JeDiffuse, SKINTOO, Acauto, Happy
Aisne)
Romuald Gauvin est à l’origine de plusieurs créations d’entreprise.
 Problématique du recrutement.

Points mis en évidence lors du débat
 Difficulté pour les PME à recruter les diplômés de Grandes Ecoles (PME moins
attrayantes que les Grands Groupes) ;
 Créativité nécessaire à l’innovation ;
 PME absentes lors du sommet sur l’emploi ;
 Modèle de cogestion allemand = modèle consensus sur l’analyse situation ;
 Financement : recherche et proposition du SYNNOV pour construire un produit
d’épargne afin d’inciter les épargnants à financer l’innovation, notamment pour les
PME non référencées par les institutions ;
 Nécessité de favoriser l’investissement privé dans les PME.

La phrase d’Hervé NOVELLI : « La France a légiféré pour les Grandes Entreprises ».
Ceci explique nombre de nos difficultés actuelles
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Mot de Conclusion – Didier TRANCHIER
Rappel avec force et conviction qu’il est temps de se mobiliser.
Trois propositions concrètes :
1) Elaboration d’un produit d’épargne pour soutenir l’innovation ;
2) Mieux valoriser l’image de la PME au niveau du public dans le prolongement du statut
auto-entrepreneur (entrée du travail moderne) ;
3) Assouplir le cadre de fonctionnement légal des PME innovantes produisant en France
en contrepartie de la création d’emplois locaux.
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