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Rennes, le 02 mars 2022 

Les résultats 2021 de Ouest Valorisation confirment de solides fondamentaux avec une 
nouvelle augmentation de 20% de l’activité Transfert à +2,2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ainsi qu’un véritable rebond de sortie de crise pour la Recherche Partenariale qui 
a négocié +10,7 millions d’euros de contrats industriels. 

Le flux de création de start-up a repris avec 5 nouvelles sociétés créées en 2021. Le cap des 
100 millions d’euros de levées de fonds cumulées depuis la création de la SATT en 2012 vient 
d’être franchi. 

INVESTISSEMENT & TRANSFERT 
 
Le flux de transfert, au nombre de 29 licences pour 2021, reste soutenu, reflet d’une dynamique solide 
et croissante. Le chiffre d’affaires 2021 dépasse les 2,2 millions d’euros, conforme aux objectifs de 
l’année, et en croissance à nouveau de 20%. 
 
L’investissement de Ouest Valorisation, à travers les programmes de maturation, a atteint 3,9 millions 
d’euros en 2021, des résultats solides en dépit d’un contexte covid qui a perturbé les travaux de 
recherche dans les laboratoires. 
 
Concernant le volet création d’entreprise, la SATT a accompagné en 2021 la création de 5 nouvelles 
start-up deeptech portant fièrement les technologies de pointe issues des laboratoires de recherche 
publique des régions Bretagne et Pays de la Loire. Que ce soit du domaine des sciences de la vie ou du 
numérique, elles couvrent les secteurs d’application de la MedTech, la Biotech, la Ed-Tech et la e-santé. 
Parmi elles, BioMAdvanced Diagnostics, spécialisée dans le développement, la fabrication et la 
distribution de dispositifs médicaux in-vitro, et la start-up MOBI.DEEP qui développe des dispositifs 
immersifs en réalité virtuelle en faveur de la mobilité inclusive. 
 
Depuis 2012 les start-up accompagnées par la SATT ont dépassé les 100 millions d’euros de levées de 
fonds. ACTICOR BIOTECH, start-up spécialisée dans les traitements cardio-vasculaires d’urgence, 
notamment l’AVC, a lancé avec succès son introduction en bourse cette année. 
 
RECHERCHE PARTENARIALE 
 
Le second métier de la SATT, la Recherche Partenariale, affiche une croissance majeure en 2021. La 
SATT a négocié plus de 10,7 millions d’euros de contrats industriels, dont plus de 2,6 millions d’euros 
concernant des contrats en lien avec une thèse CIFRE. 
 
Ouest Valorisation a accompagné la création de 3 LabCom (MICROSCALE-Lab, CoLoRe et Newflax) et 
de 1 Chaire Industrielle (FREEINBTP) en 2021, témoins de sa réussite dans sa mission d’accompagner 
le monde académique pour répondre aux besoins d’innovation des entreprises et favoriser les 
partenariats public-privé.  
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En 2021, Ouest Valorisation a organisé la 1ère édition des Trophées Valorisation des campus 
d’innovation en Bretagne et Pays de la Loire. Cet événement nouveau vient récompenser 
l’investissement des chercheurs et de leurs équipes, dans les actions de transfert ainsi que les 
collaborations entre laboratoires et industriels. Les projets lauréats concernent aussi bien la formation 
des jeunes personnels de recherche en lien avec des entreprises (Thèses CIFRE), que les collaborations 
de recherche public-privé, en passant par le transfert de technologie ou encore la création de start-up 
deeptech. 
 
« De nombreux événements ont rythmé cette année 2021, autant de beaux projets et de belles 
réalisations qui nous ont permis, depuis 9 ans, de dresser un bilan positif incontestable de notre activité. 
 
En 2022, nous aurons 10 ans ! Nous restons plus que jamais mobilisés et motivés à accompagner les 
projets innovants de nos chercheurs mais également des entreprises locales, nationales et 
internationales qui souhaitent innover avec la Recherche Publique. » déclare Vincent Lamande, 
Président de Ouest Valorisation. 
 
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, propose une offre de services 
complète et sur-mesure.  
http://www.ouest-valorisation.fr/  
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