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Le Conseil d’administration de l’École polytechnique donne son 

accord pour l’implantation du centre de recherche LVMH au 

sein du Parc d’Innovation  
 

 

Palaiseau, le 8 novembre 2022 - À l’issue du Conseil d’administration de ce jour, les 

administrateurs ont donné leur accord pour l’implantation du centre de recherche 

LVMH au sein du Parc d’Innovation, conformément au protocole foncier liant 

l’École polytechnique et l’Établissement Public d’Aménagement de Paris Saclay 

(EPA Paris Saclay). Cet accord sera effectif à la signature du partenariat stratégique 

de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) présenté en séance. Cette décision 

s’inscrit dans la stratégie de l’École polytechnique et d’IP Paris, annoncée dans 

leurs Contrats d’Objectifs et Performance 2022-2026, et a été prise à l’issue d’une 

importante phase de concertation avec les élèves et étudiants, les enseignants-

chercheurs et les personnels. 

 

Le projet du groupe LVMH constituera la première implantation sur le Parc d’Innovation et de 

Recherche.  Ce Parc, destiné à accueillir des activités de recherche et d’innovation en cohérence 

avec le développement et les axes de recherche d’IP Paris, intègrera une pépinière d’entreprises 

et des laboratoires publics. L’installation d’une entreprise leader mondial dans son secteur 

d’activité, et première entreprise française et européenne, permettra de développer l’attractivité 

du Parc auprès d’autres entreprises et investisseurs. 

 

Le projet de LVMH prévoit l’implantation, dans une zone située au nord-est en marge du campus, 

d’un centre d’excellence de 22 500 m² à horizon 2026, regroupant trois espaces clés : un espace 

dédié à la recherche interdisciplinaire avec 300 chercheurs, un espace de prototypage et un 

espace de partage ouvert aux communautés du Plateau de Saclay. 

 

Le partenariat stratégique s’articulera autour de 3 formes de collaborations distinctes et 

complémentaires : des actions de recherche visant à l’obtention de connaissances spécifiques 

nouvelles de haut niveau, d’un accompagnement de LVMH de l’écosystème entrepreneurial de 

l’Institut Polytechnique de Paris, et de la mise en place de programmes de formation et d’actions 

visant à développer des projets concrets entre les étudiants des Écoles d’IP Paris et LVMH, si cela 

répond aux besoins académiques de l’Institut. 



Trois thématiques de recherche ont été identifiées : les matériaux durables, thématique 

s’intégrant dans le projet de création du nouveau centre interdisciplinaire sur les matériaux, la 

Data et l’IA, et les Sciences du vivant. 

 

Des échanges relatifs au projet présenté par LVMH se sont tenus avec l’ensemble des parties 

prenantes depuis fin 2020, permettant de coconstruire un partenariat ambitieux, pérenne et 

s’intégrant dans la stratégie de développement de l’X et d’IP Paris. Le CA d’IP Paris avait validé 

les axes du partenariat académique avec le Groupe LVMH lors de la séance du 28 septembre 

2022. 

 

Avec 19 voix pour, 1 abstention, et 4 voix contre, le Conseil d’administration de l’École 

polytechnique a donné ce jour son accord au projet d’implantation du centre de recherche LVMH. 

Cet accord réaffirme les ambitions majeures de l’X et de l’Institut Polytechnique de Paris, afin de 

développer des domaines de pointe, cohérents avec la stratégie de recherche des établissements.  

Les administrateurs ont majoritairement salué la qualité des travaux et des discussions avec la 

direction de l’X, et souligné l’importance de renforcer les partenariats entre la sphère publique et 

privée. L’ensemble des parties prenantes doit désormais travailler dans les prochains mois pour 

la mise en œuvre du partenariat. 

 

 « L’accord portant sur l’implantation du centre de recherche LVMH au sein du Parc 

d’Innovation permettra à l’X et à l’Institut Polytechnique de Paris de développer des travaux au 

cœur des enjeux sociétaux et en droite ligne avec leurs stratégies de développement. Nous 

souhaitons que l’industrie et les institutions académiques collaborent de façon plus étroite afin 

de faciliter l’émergence d’innovations de rupture. Ce lien entre le centre de R&D de LVMH et la 

recherche académique au cœur de ce projet de partenariat, est fondamental pour la 

compétitivité et l’attractivité du pays », déclare Eric Labaye, président de l’École polytechnique 

et de l’Institut Polytechnique de Paris. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, 

doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les 

exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de 

recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux 

interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut 

Polytechnique de Paris.  

www.polytechnique.edu 

mailto:%20%20%20%20%20%20raphael.de-rasilly@polytechnique.edu
http://www.polytechnique.edu/

