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« Plongée dans l’innovation »
Dans le cadre de la Semaine de l’Innovation en Bretagne, Ouest Valorisation organise avec le
Pôle Mer Bretagne et le LabexMER, une rencontre : « Plongée dans l’innovation ».

Innovations dans le milieu marin
Ouest Valorisation organise avec le Pôle Mer Bretagne et le LabexMER, une rencontre, le 20 juin
2013 à la Cantine Numérique à Brest de 11h à 12h30. La rencontre aura pour thématique : les
convergences entre les besoins d’observation et de connaissance du milieu marin & les opportunités
créées par des projets collaboratifs innovants (projets LabexMER, projets labellisés Pôle Mer).

LabexMER & Pôle Mer Bretagne – Dynamisme océanique
Dans le contexte du changement global, le LabexMER (laboratoire d’excellence en recherche marine
coordonné scientifiquement par l’IUEM) vise à renforcer les connaissances et la compréhension du
fonctionnement de l’océan. Deux axes de recherches du LabexMER seront mis en avant :
l’observation de l’océan à très haute résolution & la dynamique et vulnérabilité des zones côtières.
Différents témoignages : acteurs académiques et industriels viendront illustrer les aspects
scientifiques liés à la découverte des océans, mais aussi des exemples concrets de débouchés
économiques.
Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne présentera des projets collaboratifs innovants labellisés dans
ce domaine et notamment les technologies et services qui se développent pour répondre à ces
besoins. La société NKE présentera deux projets : NOSS et NAOS (capteurs de salinité) et la société
CLS viendra présenter le projet MCGS (centre de traitement de données spatiales et services
océanographiques).

Ouest Valorisation – Acteur du transfert de technologies
L’un des principaux métiers de la société d’Accélération du Transfert de Technologies – SATT – Ouest
Valorisation, est la négociation de partenariats entre les entreprises et les laboratoires de recherche
public. Les différents domaines d’interventions ainsi que le fonctionnement de la SATT seront
développés.

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
technologies marines.
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