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Rennes, le 26 juin 2015

Valoriser les résultats de la recherche publique dans le Grand Ouest

La SATT Ouest Valorisation, l’Inra, Inra Transfert et
Agrocampus Ouest signent un accord cadre de
collaboration
Vincent Lamande, président de la Société d’accélération de transfert de technologies (SATT) Ouest
Valorisation, François Houllier, président directeur général de l'Inra, Philippe Lénée, directeur d’Inra
Transfert et Grégoire Thomas, directeur général d’Agrocampus Ouest ont signé le vendredi 26 juin
2015 un accord cadre de partenariat sur la valorisation des résultats de la recherche publique dans le
Grand Ouest.
Cet accord formalise les modalités de collaboration entre la SATT Ouest Valorisation, l’Inra, Inra
Transfert et Agrocampus Ouest pour optimiser la valorisation des résultats de la recherche
publique dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Il précise
l'articulation des actions des deux sociétés de valorisation de la recherche publique, SATT Ouest
Valorisation et Inra Transfert, en proposant une offre de services coordonnée au plus près des
équipes de recherche du Grand Ouest (Bretagne et Pays de la Loire). L’accord de partenariat
concerne ainsi l’ensemble des unités mixtes de recherche en co-tutelle avec l'Inra.
Les quatre partenaires s'engagent notamment à :
- favoriser la sensibilisation des équipes scientifiques à l'innovation,
- réaliser la détection de projets innovants,
- financer, accompagner et suivre les projets d'investissements en maturation,
- transférer les résultats vers un secteur professionnel.
Le principe d'un mandat unique a été retenu pour tous les projets en phases de maturation et de
transfert.
La SATT Ouest Valorisation, l’Inra, Inra Transfert et Agrocampus Ouest entendent ainsi coordonner
et développer leurs activités de valorisation dans les champs thématiques suivants : agronomie,
sciences végétales et animales, alimentation et nutrition, environnement, matériaux biosourcés.
Cet accord cadre de collaboration est signé pour une période de 4 ans.
---------------------------------A propos de la Satt Ouest Valorisation
Ouest Valorisation, Société d’Accélération et de Transfert de Technologies (SATT) a été créée le 20 juillet 2012
dans le cadre du programme des Investissements d’avenir. Elle a pour mission de valoriser les résultats de la
recherche publique, proposer des ressources d’innovation aux entreprises et être l’interface privilégiée entre
la recherche publique et le secteur industriel pour le compte de 24 établissements et organismes de recherche.
A propos de l’Inra
Premier institut de recherche agronomique en Europe avec 8 500 chercheurs, ingénieurs et techniciens, au 2e
rang mondial pour ses publications en sciences agricoles, l’Inra contribue à la production de connaissances et à
l’innovation dans l’alimentation, l’agriculture et l’environnement. L’Institut déploie sa stratégie de recherche
en mobilisant ses 13 départements scientifiques et en s’appuyant sur un réseau unique en Europe, fort de plus
de 200 unités de recherche et expérimentales implantées dans 17 centres en région.

Inra Transfert

Inra Transfert est une société d'ingénierie de projets et de transferts technologiques pour l'innovation en
alimentation, en agriculture et en environnement. Inra Transfert valorise et gère le portefeuille de
technologies de l'Inra via des accords d'exploitation avec des industriels et accompagne le développement de
jeunes entreprises innovantes.
Agrocampus Ouest

Agrocampus Ouest forme, pour et par la recherche, des ingénieurs du vivant (agronomie, agroalimentaire,
horticulture et paysage), managers engagés et citoyens du monde. Il mène, en partenariat étroit avec les
organismes nationaux et internationaux de recherche, des recherches académiques et finalisées axées sur un
développement durable de l'agriculture, de l'alimentation et des territoires dans le respect de ses valeurs de
responsabilité, de diversité et d'innovation.
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