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DES RÉSULTATS 2015 PROBANTS
POUR LA SATT
La SATT Ouest Valorisation entame son quatrième exercice. Toujours résolue à offrir
le meilleur service, l’équipe travaille au quotidien auprès des chercheurs et du monde
socio-économique pour initier de plus en plus de projets collaboratifs et de transferts de
technologie. Les résultats probants obtenus en 2015 témoignent du chemin parcouru.
ÉVALUER & PROTÉGER LES INVENTIONS
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES
CHERCHEURS
// En 2015, 398 inventions ont été détectées et
évaluées, 95 brevets et logiciels ont été protégés
pour 1.6M€ investis //
L’équipe de la SATT travaille au plus prés des
chercheurs pour détecter et sélectionner les projets les
plus prometteurs. Grâce à sa maitrise de la propriété
intellectuelle, elle construit la meilleure stratégie de
valorisation.

DÉMULTIPLIER LES PARTENAIRES
INDUSTRIELS & LES PROJETS COLLABORATIFS
// 246 contrats bilatéraux, 82 thèses CIFRE, 12
accords-cadres ont été signés et négociés durant
l’année 2015 //
En lien étroit avec les collaborateurs des établissements,
la SATT regroupe toutes les compétences pour donner
de la valeur aux contrats de collaboration de recherche.
Elle facilite et sécurise l’accès des entreprises aux
compétences et équipements scientifiques des
laboratoires de recherche publique par la négociation
de contrats, l’accès aux plates-formes technologiques
et par la mise en oeuvre de nouveaux partenariats
structurés tels que les Laboratoires Communs.

RENFORCER LE POTENTIEL DES
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

de maturation afin de fiabiliser un résultat scientifique
en fonction d’applications cibles, voire des besoins d’un
partenaire identifié en amont. Ainsi, Ouest Valorisation
augmente la valeur économique des résultats de
recherche en vue d’accélerer leur transfert sur le
marché.

ACCÉLÉRER L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE
DES RÉSULTATS DE RECHERCHE
// En 2015, 25 licences d’exploitation ont été
signées & 15 start-up ont été accompagnées //
En un an, 25 licences d’exploitation ont été signées
transformant les inventions académiques et le
savoir-faire associé en produit innovant. Certaines
technologies nécessitent, cependant, pour accéder au
marché, la création d’une start-up. En 2015, ce sont
quinze start-up qui ont été accompagnées par la SATT
et qui ont vu le jour sur le territoire. Pour adresser au
mieux une technologie sur un marché, les équipes de la
SATT vont à la rencontre des entreprises afin d’identifier
avec elles leurs besoins industriels et leur proposer des
solutions techniques.
Ces résultats démontrent que Ouest Valorisation
prend toute sa place dans le paysage du transfert
de technologies et créé du développement
économique.
Téléchargez le bilan d’activité 2015 pour découvrir
les résultats de la SATT avec une mise en perspective
depuis sa création.

// Sur l’année 2015, 34 projets ont bénéficié d’un
accompagnement de la SATT représentant 3.5M€
investis //
La SATT investit massivement dans des programmes
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