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Rennes, le 28 avril 2022 

Nouvelle dotation pour le développement stratégique 2022-2024 de la SATT Ouest 
Valorisation.  

Reconnue et implantée dans son territoire, elle obtient ce nouveau financement additionnel 
en réponse à l’appel à projet « Accélération des SATT » qui conforte un plan d’affaires 
ambitieux. 

 
TRACK RECORD : CROISSANCE CONSTANTE 
Depuis sa création en 2012, la SATT Ouest Valorisation a déployé sur son territoire, Bretagne et Pays 
de la Loire, les ressources appropriées pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par ses actionnaires. 
Elle a impulsé et stimulé des dynamiques d’innovation pérennes au sein des 4 Campus d’Innovation 
qu’elle accompagne : soit plus de 120 unités de recherche parmi les 170 présentes en Bretagne et Pays 
de la Loire tous établissements confondus. 

 
La SATT Ouest Valorisation apparaît, au terme de 10 ans d’exercice, légitimée dans sa mission, 
crédibilisée par son organisation, à l’écoute tant des établissements que des marchés et démontrée 
par des résultats remarquables, performante en regard de sa trajectoire conforme aux attentes. 

 

BUSINESS MODEL : CONFORTE 
Plébiscitée par ses établissements bénéficiaires, la SATT opère une activité « Recherche Partenariale » 
sur un modèle hybride qui renforce son activité originelle « d’Investissement-Transfert », lui 
permettant de proposer une offre de services très large aux entreprises en une démarche de 
prospection unique et au travers d’un seul guichet, la SATT.  

Une synergie Pro-Innovation ! 
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Forte de 241 licences signées, la SATT Ouest Valorisation dispose d’un track record important en 
matière de transfert avec un chiffre d’affaires cumulé de +12,7M€. 
 
Elle a accompagné la création de plus de 68 start-up et compte 12 participations dans des start-up 
deeptech à fort potentiel de développement (FT120 et Concours Mondial de l’Innovation), celles-ci 
totalisant plus de 110M€ de levées de fonds.  
 

L’impact en matière d’investissement, de revenus et de développement économique fléchés sur le 
territoire fait de la SATT Ouest Valorisation un acteur incontournable de l’innovation. 

 

AMBITION : ACCELERATION  
 
Ce financement, d’une valeur de 21M€, va permettre à la SATT Ouest Valorisation de rentrer dans sa 
quatrième phase de développement (2022-2024). Elle est construite autour de priorités clairement 
identifiées et travaillées en étroite collaboration avec les administrateurs de la SATT Ouest 
Valorisation.  
 
Ces priorités « d’Accélération » portent sur :   

- Les leviers d’actions pour consolider un « pipeline » de projets de qualité 
o Ils confortent l’implication des chercheurs et des inventeurs 

- La croissance du chiffre d’affaires « transfert » :  
o Il sera multiplié par 2 

- La croissance et l’accélération de la création de start-up :  
o 30 nouvelles start-up seront créées 

 
Cette ambition répond à l’attente d’accélération et de performance financière exprimées dans l’appel 
à projet. 
 

« Ce nouveau financement témoigne de la solidité des résultats de la SATT depuis bientôt 10 ans et plus 
encore de l’ambition portée par le plan d’affaires 2022-2024. Je mesure pleinement la reconnaissance 
de la mobilisation continue de nos actionnaires, des chercheurs, de l’écosystème régional et bien 
évidemment de nos collaborateurs. Nous serons au rendez-vous de la réussite de France 2030 !», 
conclut Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation.  
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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/  
 
Contact Presse   
Bruno WESTEEL // Directeur Marketing & Communication  
bruno.westeel@ouest-valorisation.fr // 06 18 70 31 91 
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