
>  Objectif 
Promouvoir et favoriser la création d’entreprises technologiques innovantes par de 
jeunes ingénieurs ou docteurs.

>  Le prix de 15.000 euros financé par 
la Fondation Norbert Ségard est une contribution :
-  A la mise au point définitive du projet (technique, économique et financière, juridique) 

ou
-  Au démarrage de l’entreprise.

>  Le dossier transmis comportera une fiche de synthèse (4 pages maximum) 
faisant apparaître notamment :

- Le caractère innovant du projet en terme de rupture technologique
- La prise en compte des grands enjeux de notre société 
-  La méthodologie de mise en œuvre du projet de création d’entreprise (différentes étapes 

de l’avancement du projet : conception, production, commercialisation...)
-  Les potentialités de réussite et de développement de l’entreprise (propriété intellectuelle, droits 

des tiers, marché, concurrence, emploi, rentabilité, comptes d’exploitation prévisionnels…)
- Le positionnement stratégique du projet sur le marché national et international
-  Le mode de management envisagé (hommes et organisation, expertises ou appuis 

recherchés…)
- L’implication et les motivations du candidat pour la création d’entreprise.

>  Le processus de sélection :
-  Envoi du dossier simplifié : formulaire (fichier excel attaché) et synthèse (4 pages maximum) 

pour le 11 octobre au plus tard à : jpochet@norbert-segard.org

Une première sélection sera effectuée pour le 31 Octobre et notifiée aux candidats pour le 5 Novembre.

-  Pour les candidats retenus, envoi du dossier complet (20 pages maximum) pour le 20 décembre 
minuit au plus tard à : jpochet@norbert-segard.org

Une sélection sur dossiers aura lieu en Janvier 2014, les candidats sélectionnés seront invités 
à venir présenter personnellement leur projet à Lille devant le jury de sélection, dans le courant 
du mois de février 2014.

>  La remise du Prix se fait conjointement avec des partenaires amis, réseaux ou fondations, 
agissant soit dans la promotion des métiers de l’ingénieur et des chercheurs, soit dans la 
promotion de l’innovation et de la création d’entreprise dans les domaines scientifiques.

>  Les lauréats, dont le Prix du Jeune Ingénieur Créateur, seront invités à participer à la remise 
des prix au cours d’une cérémonie qui aura lieu à Paris en avril 2014.

Pour en savoir plus :
www.norbert-segard.org/

Jacques Pochet > 06 86 67 77 73  //  jpochet@norbert-segard.org

Jean-Paul Ségard > 06 25 77 22 40  //  jp.segard@norbert-segard.org

Charlotte Motte > 06 09 60 17 79  //  charlotte.motte@norbert-segard.org
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INNOVER POUR AGIR…
Rejoignez le cercle

des Innovateurs Humanistes

LES LAURÉATS 2011 ET 2012 :

Jean-Jacques Bois > Nanolike  //  Fabrication de capteurs à base de nanoparticule
Marc Bouvrot-Parratte > Crystaldevice  //  Micro composants innovants (domaines optique et piézoélectrique)
Bruno Bariohay > Biomeostasis  //  Recherche préclinique en pharmacologie in vivo
Elise Demange > Celenys  //  Supports innovants pour la culture de cellules en 3D
Cyril Clopet > Varia Power  //  Variateur de vitesse mécanique à efficacité renforcée (98%)
Nicolas Volle > Pigm’Azur  //  Pigments naturels, stables, respectueux de l’environnement

Norbert Ségard, un professeur et un chercheur visionnaire

Norbert Ségard, créateur de plusieurs écoles d’ingénieurs et de laboratoires de recherche a démontré 
que la recherche scientifique n’avait de sens que si elle était source de progrès concrets au service 
de l’Homme.

Il a compris très vite dans les années 1950-1960 l’importance majeure que jouerait l’électronique 
dans le monde moderne. Dans le même esprit, il a réalisé que le domaine des sciences du vivant 
(biologie notamment), associé à d’autres disciplines majeures, offrirait pour les prochaines décennies 
un potentiel énorme  d’innovation.

Grand serviteur de l’Etat, Norbert Ségard fut Ministre pendant 7 ans du Commerce extérieur, puis 
des PTT et finalement Ministre délégué aux Technologies Nouvelles. Il fit un appel radiotélévisé qui 
marqua l’opinion en 1980 pour alerter sur les ravages du tabac dont il fut lui-même victime en 1981 à 
l’âge de 58 ans.

Depuis 27 ans la Fondation Norbert Ségard a soutenu plus de 75 projets scientifiques. Désormais elle 
encourage également la création d’entreprises technologiques innovantes en attribuant le Prix national 
annuel Norbert Ségard du jeune ingénieur créateur.
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