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Rennes, le 17 Mars 2014

LA SATT OUEST VALORISATION
CRÉE L’ÉVÈNEMENT
AUX RENCONTRES
UNIVERSITÉ ENTREPRISES
La SATT Ouest Valorisation participera aux Rencontres Universités Entreprises (RUE)
les 20 et 21 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. Pour cette édition 2014,
la SATT prendra part à de nombreux ateliers sur le thème de la R&D et signera des
partenariats avec des acteurs majeurs de son écosystème.
L’EXPERTISE DE OUEST VALORISATION AU
SERVICE DE L’INNOVATION
De par son expertise en matière de R&D et de
transfert de technologies et œuvrant pour renforcer
la compétitivité des entreprises, Ouest Valorisation
interviendra dans les ateliers suivants:
« Qu’est-ce qu’un bon projet de valorisation ? »,
le jeudi de 15 :30 à 16 :00
« En quoi consiste concrètement la maturation d’un
projet de recherche ? », le jeudi de 16 :00 à 16 :30
« S3 Bretagne, source de créativité pour l’innovation
et la compétitivité », le jeudi de 16 :30 à 17 :15.
Le jury du Prix AEF Université – Entreprises « Les
meilleures initiatives partagées » sera lui présidé
par Béatrice Viale, secrétaire général de Ouest
Valorisation.

UN STAND SATT DÉDIÉ
Les 14 SATT signeront sur le stand, un partenariat
avec le comité Richelieu le jeudi à 15 :30. Le but est
de renforcer la dynamique économique du pays. De
son côté, Ouest Valorisation, signera un accord de
partenariat avec les Pôles de compétitivités S2E2
(Pôle de compétitivité dédié aux technologies de
l’électricité intelligente) d’une part et Elastopôle
(Pôle de compétitivité du secteur caoutchouc et
des polymères) d’autre part, le vendredi à 11:00. Ces
deux partenariats ont pour objectif de dynamiser
l’économie régionale.
Dans leur relation avec l’écosystème, les SATT
échangeront lors d’une table ronde avec les Pôles
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de compétitivités le jeudi à partir de 9 :00. Vincent
Lamande, Président de Ouest Valorisation, témoignera
à cette occasion des actions partenariales initiées
avec le Pôle Images et Réseaux.

RUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA
RECHERCHE ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET INSTITUTIONNELS
Initiées par AEF en 2008, les RUE rassemblent tous
ceux qui sont attachés au développement de la
relation entre l’enseignement supérieur, la recherche
et les entreprises. Cette 7ème édition mettra en avant
4 temps forts pour mieux structurer l’animation, 7
villages pour mieux identifier les publics ainsi qu’un
forum de recrutement pour les masters et doctorants.
La dernière édition des RUE a été marquée par
la participation de la Bretagne, par ses multiples
interventions de qualité et surtout par l’attribution
du prix AEF des meilleures initiatives partagées à
l’Université Européenne de Bretagne et Bretagne
Développement Innovation. Cette année, AEF a donc
décidé de mettre la région Bretagne à l’honneur.

Retrouvez l’équipe de la SATT Ouest
Valorisation sur le stand SATT.fr ainsi
que sur le stand de l’UEB.
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