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Communiqué de presse - Rennes, le 31 mai 2013

Ouest Valorisation à la Semaine de l’Innovation
A l’occasion de la Semaine de l’Innovation en Bretagne, Ouest Valorisation, organise 3
évènements sur les thèmes de : l’innovation en milieu marin, l’efficacité énergétique et les
compétences scientifiques à disposition des PMEs.

Atelier « Recherche et Innovation, focus sur l’efficacité énergétique »
Ouest Valorisation en collaboration avec l’Université de Bretagne Sud, anime une rencontre sur les
enjeux de l’innovation dans l’efficacité énergétique. Deux projets de collaboration
Recherche/Entreprises sur les secteurs du bâtiment et de la domotique, ainsi qu’une présentation du
pôle Lorientais EFFIPOLE viendront illustrer cette rencontre.

Besoin de compétences scientifiques pour innover : comment aider les PMEs
à s’y retrouver ?
La SATT et l’Université Européenne de Bretagne proposent une démonstration du portail
Technoscience de l’UEB, outil à la disposition des entreprises pour trouver des compétences
scientifiques, équipements ou plateformes technologiques disponibles. Une présentation des
différents types de collaborations envisageables avec les laboratoires de recherches sera également
faite.

Plongée dans l’innovation
Ouest Valorisation organise avec le Pôle Mer Bretagne et le Labex Mer, une rencontre abordant les
convergences entre les besoins d’observation et de connaissance du milieu marin & les opportunités
créées par des projets collaboratifs innovants (projets Labex Mer, projets labellisés Pôle Mer…).
Différents témoignages agrémenteront la rencontre.

Informations complètes et inscriptions en ligne : www.innovons.fr
À propos de Ouest Valorisation
La société d’accélération du Transfert de Technologies (SATT) – Ouest Valorisation – a été créée le 20 juillet 2012 dans le
cadre des Investissements d’Avenir. Ouest Valorisation accompagne 31 établissements d’enseignement supérieur en
Bretagne et Pays de la Loire. La société propose ses services en propriété intellectuelle et gestion du portefeuille ;
négociation de contrats de recherche partenariale ; maturation de projet ; transfert de technologies et de savoir-faire ;
appui à la création d’entreprises innovantes. Elle couvre l’ensemble des domaines scientifiques et notamment les
biotechnologies et les TIC.
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