Nouveau plan d’affaires 2019-2021 pour la SATT Ouest Valorisation :
les recommandations exprimées sur le développement du chiffre d’affaires
et de la maîtrise du portefeuille PI sont intégrées.
Rennes, le 3 juin 2019
Validé en conseil d’administration lundi 29 mai, le plan d’affaires 2019-2021 révisé prend en compte les attentes du
Premier Ministre telles qu’exprimées dans son courrier du 26 mars 2019. Il est ajusté à la dotation de 20 M€ pour le
prochain triennal et intègre les recommandations qui sont exposées.
Ce nouveau plan d’affaires capitalise sur les six années d’exercice et en poursuit le développement.
Réaliste, il n’en demeure pas moins ambitieux et intègre pleinement les recommandations de l’État :
-

Mettre en œuvre un plan d’action concentré sur le transfert de technologies pour augmenter les recettes issues des
projets de maturation sur l’ensemble du territoire,
Renforcer le processus de revue périodique du portefeuille de titres de propriété intellectuelle pour en optimiser la
gestion.

Sur les points liés à une articulation efficace SATT/établissements et à un engagement des collectivités territoriales, des
actions sont engagées pour tirer profit de l’ensemble du potentiel et des synergies. Elle seront présentées, comme attendu,
avant l’été.
« L’ambition de la SATT Ouest Valorisation est d’accompagner la transformation de plus de 2000 entreprises françaises
par l’innovation, d’investir dans 250 programmes de maturation afin d’établir des preuves de concept validées et de
porter sur le marché 200 innovations deeptech en 10 ans », conclut Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest
Valorisation.
À propos de Ouest Valorisation
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-économique. Elle
simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche académique française vers les entreprises. Les équipes de la
SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, proposent une
offre de services complète et sur-mesure. Forte de ses liens étroits avec les établissements de recherche publique et universitaires, la SATT
Ouest Valorisation réalise des transferts de technologies et favorise par ces investissements l’émergence de startups dans de nombreux
domaines d’application.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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