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Communiqué de presse - Rennes, le 4 juillet 2013
15e concours national d'aide à la création d'entreprises de
technologies innovantes : 2 projets accompagnés par Ouest
Valorisation mis à l’honneur
Mardi 2 juillet a eu lieu l’annonce des résultats du 15e concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes en présence de Madame Geneviève Fioraso, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Deux projets accompagnés par Ouest Valorisation
mis à l’honneur.

Deux projets accompagnés par Ouest Valorisation primés
Cyril Bonnefoy – TerraClima, lauréat dans la catégorie « Emergence », jury régional
TerraClima propose des services de cartographie et d'analyse climatique personnalisés à l'échelle des
exploitations agricoles. Ces services peuvent être déployés aussi en milieu urbain ou pour
caractériser le potentiel éolien d’un site. Terra Clima est aujourd’hui une Business unit hébergée à
l'Université Rennes 2, LETG-Rennes.
Sophie Colombel – Surfact’Green®, lauréate dans la catégorie «Emergence », jury régional
Les produits et services proposés par Surfact’Green® se différencient de la concurrence par leur
approche novatrice « chimie verte » sur un marché dominé par les tensions actifs issus du pétrole.
Surfact’Green® propose différents types de tensioactifs éco-compatibles et biodégradable issus
d’agro-ressources et synthétisés sans solvants à partir de matières premières renouvelables telles
que les algues, la betterave à sucre, le colza, le lait, … .
Surfact’Green® est un projet de création d’entreprise issu de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
de Rennes, ICSR – COS.
Surfact’Green® a également été récompensé au niveau national par un prix supplémentaire.

La promotion 2013 du 15e concours national d’aide à la création d’entreprises
innovantes
Ce concours a pour but de favoriser la diffusion des résultats de la recherche dans le monde
économique & de détecter et faire émerger des projets de création d’entreprises en offrant un
soutien financier et en proposant un accompagnement adapté. Depuis sa création en 1999, ce
concours soutenant la création d’entreprises innovantes en France, attire chaque année de plus en
plus de candidature. Cette année encore il y a eu plus de 897 candidatures, 175 lauréats ont été
récompensés. Le jury national a distingué 55 lauréats dans la catégorie « Création-développement »
parmi 393 candidats et les jurys régionaux ont choisi 120 lauréats « en émergence » parmi 504
candidats. 4 lauréats des jurys régionaux se sont également vus attribuer une distinction au niveau
national, dont Surfact’Green®.
À propos de Ouest Valorisation
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) – Ouest Valorisation – a été créée le 20 juillet 2012 dans le
cadre des Investissements d’Avenir. Ouest Valorisation accompagne 31 établissements d’enseignement supérieur en
Bretagne et Pays de la Loire. La société propose ses services en propriété intellectuelle et gestion du portefeuille ;
négociation de contrats de recherche partenariale ; maturation de projet ; transfert de technologies et de savoir-faire ;
appui à la création d’entreprises innovantes. Elle couvre l’ensemble des domaines scientifiques et notamment les
technologies marines.
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