
FICHE OFFRE
LES CONTRATS 
DE RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

FACILITER L’ACCÈS DES ENTREPRISES 
- PME ET ETI - AUX COMPÉTENCES 
ET MOYENS TECHNOLOGIQUES 
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE FRANÇAISE



Les contrats de Recherche & Développement (R&D) 
définissent des activités entre PME-ETI et laboratoires de 
recherche publique qui apportent à l’entreprise compétences 
et expertises scientifiques, ainsi que l’accès à des technologies 
et savoir-faire essentiels à des projets d’innovation.

• Exprimez-nous vos besoins industriels : interlocuteur unique, nous conduisons la recherche des 
compétences, expertises ou moyens correspondants auprès des laboratoires
• Osez sous-traiter ou co-traiter votre R&D :  une réponse aussi bien à des besoins proches du 
marché que plus en amont, formalisant les moyens, le prix et les échéances dans une confidentialité 
totale et réciproque
• Sécurisez la propriété intellectuelle des résultats obtenus et des évolutions ultérieures de la 
technologie et gagnez l’avance concurrentielle essentielle à votre compétitivité en vous réservant 
l’exclusivité d’exploitation sur les résultats

Contact : 
+ 33(0)2 99 87 56 01 
partenariat@ouest-valorisation.fr

• Relevez les défis des entreprises en leur apportant une expertise scientifique et l’accès à des 
moyens de pointe
• Protégez vos travaux avec des conditions d’accès aux connaissances antérieures et aux résultats 
propres et communs négociés dans le cadre d’une charte des bonnes pratiques de la Propriété 
Intellectuelle
• Confiez à la SATT Ouest Valorisation, opérateur professionnel et reconnu, l’évaluation des coûts 
des études proposées à leur juste valeur à partir des coûts complets

• Des contrats de R&D adaptés et personnalisés selon la complexité technique du sujet, 
l’échéance des résultats, la maturité technologique du projet industriel : prestation de conseil, 
prestation de service, veille technologique, recherche sous contrat, laboratoire commun, etc.

• L’éligibilité au doublement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : pour un contrat de R&D 
avec un laboratoire sous mandat SATT Ouest Valorisation, le montant du CIR pris en compte peut 
être doublé (60% de la facture seront alors pris en charge), sous réserve d’éligibilité au CIR des 
dépenses prévues, jusqu’au 31/12/2021 au regard de la Loi de Finances 2021.

• Une démarche Qualité certifiée ISO 9001 : la SATT Ouest Valorisation est certifiée ISO 
9001 pour son système de management qualité sur les activités de valorisation des résultats de 
recherche des laboratoires publics de Bretagne et Pays de la Loire

ENTREPRISES : VOS TRAVAUX DE R&D ACCÉLÉRÉS

LABORATOIRES : UNE OUVERTURE DE VOS COMPÉTENCES ET MOYENS 

COMMENT ?

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.ouest-valorisation.fr
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