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Rennes, le 30 septembre 2021 

A l’issue d’un premier semestre encore affecté par le contexte sanitaire, Ouest 
Valorisation affiche des résultats à mi-année 2021 qui confirment la résilience de 
ses deux métiers, Transfert et Partenariat, et attestent d’une reprise économique 
vigoureuse, appuyée par les mesures du Plan France Relance lancé en début 
d’année. 

Investissement & Transfert  
L’investissement sur les nouveaux programmes de maturation reste ferme à plus de 2 millions 
d’euros, dans un contexte de poursuite des travaux de recherche en laboratoire perturbé par le 
contexte sanitaire du premier semestre. Cependant, 4 programmes de maturation bénéficient 
d’un financement supérieur à 120k€ et 4 dossiers bénéficient de soutiens financiers de l’Union 
Européenne (FEDER) et des régions Bretagne et Pays de la Loire.  
 
Depuis sa création, les investissements en maturation de Ouest Valorisation au bénéfice des 
laboratoires de recherche publique représentent plus de 46 millions d’euros. 
 
Pour le volet Transfert, Ouest Valorisation enregistre, à mi-année 2021, un total de 14 licences 
signées. L’attrait des entreprises et start-up pour les innovations de qualité issues des équipes de 
recherche est resté intact et les équipes de la SATT sont restées mobilisées. 
 
Le chiffre d’affaires de l’entreprise dépasse les 1,8 million d’euros, et nous conforte dans la tenue 
de nos objectifs ambitieux pour 2021. 
  
Sur le volet Entrepreneuriat DeepTech, Ouest Valorisation annonce la création de la start-up 
BioMAdvanced, ainsi que son entrée au capital de la start-up SeaBeLife, attestant de sa capacité à 
accompagner ces entreprises prometteuses sur le long terme. 
Depuis sa création, la SATT a accompagné un total de 64 start-up deeptech. 
 
Recherche Partenariale  
Concernant l’activité Recherche Partenariale, Ouest Valorisation a négocié et préservé plus de  
4,3 millions d’euros de contrats industriels, dont plus de 1,3 million d’euros concernant des 
contrats en lien avec une thèse CIFRE. Malgré un premier trimestre marqué par l’inquiétude des 
entreprises sur l’environnement économique, le pic d’activité enregistré au second trimestre 
atteste de la reprise vigoureuse et des premiers effets du Plan France Relance que la SATT a 
accompagné dès son annonce. 
 
À propos de Ouest Valorisation  
Depuis 2012, la SATT 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. L’équipe de 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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