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La SATT Ouest Valorisation & le CNRS collaborent pour
une meilleure valorisation des résultats de la recherche
publique en Bretagne et Pays de la Loire
Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation & Alain Fuchs, Président du CNRS, ont
signé ce mardi 16 décembre un accord-cadre permettant d’assurer la détection, la protection, la
maturation et la commercialisation des résultats de recherche des unités mixtes de recherche
CNRS en régions Bretagne et Pays de la Loire.

Vincent Lamande et Clarisse David

Accroitre la compétitivité des entreprises par l’innovation
La signature de l’accord-cadre avec le CNRS permet à la SATT Ouest Valorisation d’investir dans
des projets de maturation afin d’établir la preuve de concept des inventions issues des laboratoires
CNRS. « La signature de cet accord, d’une durée de 10 ans, officialise une étape essentielle dans
la collaboration entre le CNRS et Ouest Valorisation », souligne Vincent Lamande, son président.
Vincent Lamande ajoute « en confiant la gestion de la propriété́ intellectuelle et de la maturation à
la SATT, le CNRS fournit aux laboratoires des interlocuteurs dédiés et de proximité́ sur ces
questions, ainsi qu’une capacité́ d’investissement importante pour financer la création de valeur
des technologies issues de ces laboratoires ». Cette démarche a pour objectif d’accroitre les
opportunités de transfert de technologies et de fournir aux entreprises des avantages
concurrentiels.
« Le CNRS structure son action dans le domaine de la valorisation de la recherche autour d’une
vision stratégique nationale, sur des thématiques précises et s’appuie sur des portefeuilles de
brevets et des partenariats avec des industriels » souligne Clarisse David, Déléguée régionale du
CNRS pour la Bretagne et les Pays de la Loire. « A travers ce partenariat, Ouest Valorisation
pourra bénéficier des ressources nécessaires afin d’accélérer la valorisation des travaux de
recherche, d’en amplifier le volume et d’en maximiser les revenus. Nous pourrons ainsi, au cas par

cas, construire conjointement une stratégie concertée de co-investissement et de valorisation
prenant appui sur ce portefeuilles de brevets ».
Et Vincent Lamande de conclure « Nous travaillons en grande confiance avec le CNRS qui détient
15% du capital. La position du CNRS est à saluer puisqu’il est présent au capital de toutes les
SATT et localement le service de partenariat et de valorisation facilite les choses dans le cadre
d’échanges très réguliers.»
A propos du CNRS
Le Centre National de la Recherche Scientifique est un établissement public à caractère
scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Sa gouvernance est
assurée par Monsieur Alain Fuchs, président du CNRS, assisté par deux directeurs généraux
délégués, Messieurs Philippe Baptiste à la science et Xavier Inglebert aux ressources.
Avec près de 33000 personnes (dont 24900 statutaires, 11200 chercheurs et 13700 ingénieurs,
techniciens et administratifs), un budget pour 2014 de 3,272 milliards d’euros dont 701 millions
d’euros de ressources propres, une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus de 1 100
unités de recherche et de service. Avec 20 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le
CNRS a une longue tradition d’excellence. Le CNRS assure une présence influente en Bretagne et
Pays de la Loire grâce aux 460 chercheurs et 511 ingénieurs et techniciens qui contribuent à la
production de connaissances ainsi qu’à la formation à et par la recherche au sein de 78 structures
opérationnelles de recherche : 1933 doctorants ont été encadrés en 2013 au sein des unités
bretonnes et ligériennes liées au CNRS.

A propos de la SATT Ouest Valorisation
La Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) Ouest Valorisation a été créée
dans le cadre de l’appel à projets “Investissements d’Avenir » piloté par le ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. C’est aujourd’hui, l’opérateur de valorisation de la
recherche publique pour 23 établissements en Bretagne et Pays de la Loire.
Sa mission est de proposer aux entreprises des ressources d’innovation attractives issues de plus
de 160 laboratoires. L’équipe de la SATT Ouest Valorisation détecte, évalue et protège les
inventions scientifiques. La SATT sélectionne les projets les plus prometteurs et finance leur
maturation technique et économique, elle participe également à l’éclosion de start-up issues
d’équipe de recherche. Sa valeur ajoutée réside aussi dans sa capacité à identifier des partenaires
socio-économiques intéressés par des ressources d’innovation issues de laboratoires.
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