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Rennes, le 21 octobre 2014

LA SATT INSCRITE
PLEINEMENT DANS SON
ECOSYSTEME

Le 9 octobre dernier, la SATT Ouest Valorisation a installé son premier Comité de
Concertation sur les Orientations Stratégiques (CCOS) avec les acteurs de
l’innovation de Bretagne & Pays de la Loire. Une occasion pour témoigner de la
réalité et de l’efficacité des dynamiques partenariales engagées
à l’échelle inter-régionale.
UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE AU SERVICE
DES POLITIQUES TERRITORIALES

DES INTERACTIONS QUI CONFORTENT LES
SYNERGIES À TOUS LES STADES DES PROJETS

Les Sociétés d’Accélération du Transfert de
Technologies ont été créées pour renforcer la
compétitivité des entreprises françaises en mettant
en lumière les inventions issues des laboratoires de
recherche publique. La SATT Ouest Valorisation s’est
engagée dans cette mission depuis 18 mois désormais.
Mais elle ne peut travailler seule, comme l’a souligné le
Directeur Régional Bretagne de la Caisse des dépôts,
Loïc Rolland «nous sommes toujours plus intelligents
à plusieurs. Il faut renforcer davantage l’intégration
de la SATT dans l’écosystème pour mieux déployer son
activité».

Avec de nombreux exemples à l’appui, le CCOS a
permis de mettre en valeur la pleine complémentarité
des actions de Ouest Valorisation avec celles des
autres acteurs de l’innovation tels que les Pôles de
Compétitivité, les Technopoles, les Incubateurs, les
CRITT et Centres Techniques des deux régions.

Loïg Chesnais Girard, Vice-Président chargé de
l’économie et de l’innovation, Conseil Régional de
Bretagne est également intervenu «l’innovation doit
être mise au service du développement économique.»
Et Loïc Rolland de conclure : « Nous avons la SATT
comme outil, utilisons-là !»
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Après 18 mois d’activités, les premiers résultats
de la SATT confirment la pertinence de sa mission
à l’interface de la recherche publique et de son
environnement socio-économique.
Son insertion dans l’écosystème de l’innovation s’est
déjà traduite à travers plus d’une dizaine d’accords de
partenariat et le CCOS a été l’occasion de formaliser
la signature d’un nouvel accord concernant plus d’une
quinzaine de Centres d’Innovations et de Transferts
établis dans les deux régions.

Un partenariat : pour mobiliser toutes
les capacités d’expertises sectorielles
territoriales et multiplier les opportunités
de transfert.
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