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EUROPEAN VENTURE SUMMIT
Bpifrance, le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et le réseau SATT (Sociétés
d’Accélération du Transfert de Technologies) ont organisé la première édition du France Tech
Transfer Invest («FTTI») en partenariat avec la société Tech Tour. Pendant 2 jours, 38 start-up
ont été coachées et ont pitché devant 35 fonds d’investissements français et internationaux.
La SATT Ouest Valorisation se réjouit de voir 3 des start-up qu’elle accompagne,
retenues. De plus, l’une d’entre elle, Kemwatt, a été sélectionnée par les investisseurs
dans les 3 meilleures présentations de son domaine technologique pour participer au
European Venture Summit en décembre à Düsseldorf.
Les 1er et 2 février derniers avait lieu le France Tech Transfer Invest. Cet évènement a pour
but de connecter 38 start-up nées de la recherche universitaire française, avec des fonds
d’investissement français et internationaux. Ces start-up ont été sélectionnées par le Réseau
SATT (association réunissant les 14 Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies),
puis par des investisseurs experts des domaines du numérique, de la biotechnologie, de la
santé et de l’énergie.
Retenues selon plusieurs critères (solutions proposées, potentiel de croissance, équipes, taille
du marché ...), ces 38 start-up se sont entrainées à l’exercice du pitch avant d’être invitées à
se présenter face à des investisseurs français et internationaux susceptibles d’accompagner
leur croissance, notamment à l’international. Elles ont également participé aux temps de
networking et aux présentations qui ponctuaient ces deux jours. Cela leur a permis par ailleurs
d’intégrer la plateforme Euroquity de Bpifrance qui met en relation les sociétés de croissance
avec les partenaires de leur développement, en particulier avec les investisseurs.
«Nos porteurs de projets se disaient eux-mêmes très satisfaits en terme de formation à une
communication très ciblée et contrainte dans un cadre international (pitchs challengés par des
investisseurs et spécialistes internationaux du domaine ...), et d’accès à de nouveaux réseaux
de contacts investisseurs qu’ils ont découvert sur place» ajoute Cyrille Chapon, Directeur du
Transfert et du Marketing au sein de la SATT Ouest Valorisation.
France Tech Transfer Invest permettra aux 12 start-up qui ont le plus convaincu les
investisseurs de participer au European Venture Summit qui se déroulera les 4 et 5 décembre
2017 à Düsseldorf.
La société Kemwatt accompagnée par la SATT Ouest Valorisation a été retenue parmi
les 3 meilleures présentations de son domaine technologique par les investisseurs.
Elle a donc été invitée pour participer au European Venture Summit à Düsseldorf.
Kemwatt développe une technologie innovante de batteries pour stocker l’électricité et
faciliter la gestion du réseau électrique. Elle repose sur l’utilisation d’électrolytes circulants
de nouvelle génération et permet de réaliser des batteries performantes à des coûts très
compétitifs. La technologie développée par Kemwatt est issue de travaux de recherche menés
au sein de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes.
Dans la poursuite de son développement, Kemwatt a pu nouer des contacts privilégiés avec
des investisseurs.
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Les sociétés Mappem Geophysics et Gliocure soutenues par la SATT Ouest Valorisation
ont bénéficié de ces deux journées de coaching et ont eu l’opportunité de présenter
leur projet à des investisseurs de référence.
Mappem Geophysics est spécialisée dans l’imagerie du sous-sol marin, par mesures
électromagnétiques et traitement de données. L’innovation permet de localiser des objets
enfouis en utilisant la technologie électromagnétique, méthode complémentaire de l’existant
proposant un meilleur traitement des données et diminuant ainsi les risques industriels.
Gliocure, quant à elle, développe une approche thérapeutique innovante pour les tumeurs
cérébrales et ambitionne de guérir le glioblastome, tumeur maligne du cerveau la plus
courante et la plus agressive.
La SATT Ouest Valorisation, par cette action, joue pleinement son rôle d’accompagnement
auprès de ses jeunes pousses. Depuis le début de leurs créations, le SATT contribue à leurs
développements et poursuit avec elles les actions de visibilité auprès des investisseurs.
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