Rennes, le 17 décembre 2020

Ouest Valorisation est lauréate de l’appel à projet « SATT – Incubateur – Accélérateur »,
lancé par Bpifrance, en consortium avec 7 TECHNOPOLES BRETAGNE pour la région Bretagne
et Atlanpole pour la région Pays de la Loire
L’objectif de cet appel à projets est d’amplifier la création des start-up Deeptech, issues de la
valorisation de la recherche publique. Au-delà de l’étape de création, l’appel à projets ambitionne
aussi d’accélérer la croissance des sociétés Deeptech en assurant la montée en compétence des
structures en charge de leur accompagnement.

Ouest Valorisation est un acteur clé du plan Deeptech des régions Bretagne et Pays de la Loire.
Nous accompagnons les entrepreneurs du territoire dans le transfert de technologies, de la
détection en laboratoire et la protection intellectuelle de l'invention jusqu'à son transfert en
passant par la maturation technologique et économique. Nous opérons de concert avec les
incubateurs du territoire qui structurent cet accompagnement dans la durée
Concernant le projet de création, notre accompagnement s’attache à sécuriser l’accord de
transfert de la Propriété Intellectuelle selon des modalités économiques compatibles avec les
ambitions de la future start-up, et à valider la cohérence de sa stratégie et de ses ambitions avec
la mobilisation des moyens financiers et opérationnels nécessaires.

Nous accompagnons les entrepreneurs à la feuille de route entrepreneuriale. Cette feuille de route
s’initie depuis le laboratoire et se déroule par des échanges continus jusqu’à la période
d’incubation. Cette feuille de route porte principalement sur la maturation technico-économique
de l’actif transféré, l’engagement de l’équipe fondatrice dans le projet, la sécurisation du
financement initial et la caractérisation des perspectives d’affaire et précisera les modalités
d’accompagnement.

Ouest Valorisation accompagne aussi les projets d'entrepreneuriat sur la caractérisation du
Business Model. Il permet de crédibiliser cette démarche d’entrepreneuriat en termes de création
de valeur économique par la start-up.
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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.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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Bruno WESTEEL // Directeur Marketing & Communication
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