Communiqué de presse

Rennes, le 12 juin 2014

b<>com et Ouest Valorisation signent un partenariat de
collaboration

La signature de cette collaboration entre b<>com, Institut de Recherche Technologique
et Ouest Valorisation, Société d’Accélération du Transfert de Technologies s’est déroulée
lors de la 2ème Assemblée annuelle de l’IRT le 6 juin dernier à Rennes.
Vincent Marcatté (pour b<>com) et Vincent Lamande (pour Ouest Valorisation) viennent de
formaliser une collaboration déjà effective entre leurs 2 entités. Ces 2 acteurs ont en effet pour
mission l’accélération, par la recherche et l’innovation, de la mise sur le marché de produits à
haute valeur ajoutée. Les domaines concernés sont : les contenus hypermédia, les réseaux agiles
et la e-Santé. Les 2 partenaires prévoient d’échanger leurs expertises autour de la valorisation de
l’innovation : la SATT étant spécialisée dans le développement d’innovations issues du monde
académique, l’IRT ayant une vision plus industrielle.

A gauche, Vincent Marcatté, à
droite Vincent Lamande

« Je me réjouis de ce
partenariat qui va renforcer les
interactions entre nos deux
entités et multiplier ainsi les
opportunités de transformer
des inventions en innovations
avec un impact concret sur le
développement économique. »
précise Vincent Marcatté,
Président de b<>com
Pour Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation, « Ce partenariat avec l’IRT
s’inscrit dans une démarche proactive, en effet, nous espérons que b<>com nous aidera
à conforter nos programmes de R&D et à promouvoir leurs résultats auprès
d’entreprises ».

b<>com organisait vendredi 6 juin sa 2ème Assemblée annuelle, en présence de ses
membres, ses financeurs et ses partenaires, dont la SATT Ouest Valorisation. L’occasion de faire un
bilan 2 ans après sa naissance : 9 laboratoires opérationnels, 150 chercheurs, les premiers brevets
et logiciels déposés…

A propos de Ouest Valorisation
Ouest Valorisation – Société d’accélération du transfert de technologies (SATT) a été créée dans le
cadre d’un appel à projets « Investissements d’Avenir ». La SATT a pour mission de proposer aux
entreprises des ressources d’innovation attractives issues de la recherche publique.
L’équipe de Ouest Valorisation simplifie l’accès des entreprises aux laboratoires de recherche pour
leur permettre de nouer de projets collaboratifs ambitieux ou avoir accès à des compétences et
équipements scientifiques de haut niveau. La SATT Ouest Valorisation propose également des
technologies brevetées immédiatement transférables.
www.ouest-valorisation.fr

A propos de b<>com
L’IRT b<>com a pour mission d’accélérer, grâce à la recherche et l’innovation dans les technologies
du numérique, le développement et la mise sur le marché d’outils, de produits et de services
améliorant la vie quotidienne. Concrètement, b<>com innove au plus haut niveau dans les
domaines de l’hypermédia (images ultra haute définition, image et son 3D, contenus intelligents,
réalités virtuelle et augmentée…), des réseaux ultra haut débit et de la e-santé comme premier
domaine d’application.
Son campus principal se situe à Rennes et ses sites secondaires à Lannion et Brest. Il a été
labellisé en 2012 par le pôle de compétitivité mondial Images & Réseaux et est soutenu par le
programme Investissements d’Avenir de l’Etat, la Région Bretagne, Rennes Métropole, Lannion
Trégor Agglomération et Brest Métropole Océane.
www.b-com.com
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