
L’Appel à projets MPIA 2015
(Maturation de Projets Innovants en Anjou) 
s’adresse aux laboratoires de recherche du Maine-et-Loire qui souhaitent 
étudier la valorisation de leurs travaux et poursuivre le développement de 
ces travaux vers des applications industrielles ou commerciales.

MPIA
ACCOMPAGNE la maturation du projet de recherche
FINANCE les étapes de développement
ABOUTIT à une opportunité d’innovation

Dotations

Obtenez jusqu’à 100 000€ pour consolider vos travaux
o Embauche d’un ingénieur de valorisation
o Études juridique, économique et de propriété intellectuelle

(25% du financement doivent être consacrés à ces études)

o Consolidation de la preuve de concept 
(prototype, expérimentations)

Maturation de projets académiques

Ils ont participé...

ESEO
« Le concept de prédiction de la sensibilité 
électromagnétique d’une carte a déjà été 
démontré par nos travaux de recherche.
Aujourd’hui, avec MPIA nous allons dévelop-
per le logiciel FastImmunity et le valider 
sur des cas industriels plus complexes.
Il va ainsi nous permettre de transférer 
cette connaissance scientifique vers 
des industriels. Nous pourrons également 
proposer notre outil à des fournisseurs de 
logiciels de conception de cartes. »  

Sjoerd OP’T LAND, Richard PERDRIAU 
et Mohamed RAMDANI, 
Enseignants - chercheurs, ESEO. 

UMR CNRS 6214 - BNMI 1083
« Ciney-soft est une étude de l’intérêt d’une 
nouvelle mesure de la circulation sanguine 
pour expliquer des douleurs d’efforts de per-
sonne à la marche. 
L’appel à projets MPIA nous permet d’avoir 
une expertise sur la valorisation de nos tra-
vaux, sur la validation du process et du 
marquage CE, ce sont des domaines que 
nous ne maîtrisons pas.
Ce projet est soutenu par le CHU d’Angers. »

Pierre ABRAHAM, 
Professeur des universités, praticien 
hospitalier, UMR CNRS 6214 - BNMI 1083.  

Valorisez vos travaux 



Fiche 1er contact à télécharger sur
www.angerstechnopole.com

Rendez-vous avec un chargé d’affaires
pour connaître l’éligibilité de votre dossier

  Dépôt du dossier de candidature
à Angers Technopole

marina.le-marchand@angerstechnopole.com 

Janvier - Avril

Étude de votre dossier par des experts 

Sélection des dossiers
Désignation des bénéficiaires

Financement du projet
   - Études juridique et économique
   - Consolidation de la preuve de concept
   - Embauche d’un ingénieur de valorisation

Marina LE MARCHAND
Chargée de mission détection de projets / incubation
02.41.72.04.04
marina.le-marchand@angerstechnopole.com 
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Date limite

de dépôt 

13 avril 2015
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