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OUEST VALORISATION
ET LE PÔLE MER BRETAGNE
SIGNENT UN PARTENARIAT
OBJECTIF: BOOSTER
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Dans le cadre des coopérations engagées auprès de leur écosystème,
Ouest Valorisation et le Pôle Mer Bretagne signent un partenariat,
ce vendredi 31 janvier à Brest
OBJECTIFS DU PARTENARIAT
Cet accord de partenariat entre Ouest Valorisation
et le Pôle Mer Bretagne vise à renforcer l’activité
économique du territoire. Il va permettre de : faire
émerger des projets collaboratifs innovants, valoriser
les produits et services nouveaux issus de ces projets
et faciliter leurs accès aux marchés, contribuer à
l’émergence de nouvelles activités économiques ainsi
que répondre aux besoins de R&D des entreprises
adhérentes au Pôle Mer.

OUEST VALORISATION, L’OPÉRATEUR
PRIVILÉGIÉ ENTRE LA RECHERCHE PUBLIQUE
ET LE SECTEUR INDUSTRIEL
Ouest Valorisation - Société d’Accélération du
Transfert de Technologies (SATT) a été créée dans le
cadre d’un appel à projets «Investissements d’Avenir».
La SATT a pour mission de proposer aux entreprises
des ressources d’innovation attractives issues de la
recherche publique.
L’équipe de Ouest Valorisation simplifie l’accès des
entreprises aux laboratoires de recherche pour leur
permettre de nouer de bons projets collaboratifs
ou avoir accès à des compétences et équipements
scientifiques de haut niveau. Ouest Valorisation
propose également des technologies brevetées
immédiatement transférables.
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LE PÔLE MER BRETAGNE, USINE À «PRODUITS
ET SERVICES D’AVENIR»
Pôle de compétitivité, le Pôle Mer Bretagne vise à
développer durablement l’économie maritime et
littorale par l’innovation, en incitant les entreprises
et les acteurs de la recherche à mener ensemble des
projets collaboratifs innovants.
Tournée aujourd’hui vers 2018 à travers la phase
3.0 des pôles, le Pôle Mer Bretagne va mettre
l’accent sur un accompagnement des entreprises
encore plus près du marché : valorisation des
produits et services innovants issus des projets
labellisés, accompagnement au financement
de l’industrialisation et de la commercialisation,
internationalisation des entreprises. Une politique de
services ainsi axée sur la croissance et la compétitivité
déployée au bénéfice des PME qui s’appuie sur
l’excellence de la recherche académique marine, avec
le soutien des grands groupes membres du Pôle.
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