Ressources d’innovation

Société d’Accélération
du Transfert de Technologies (SATT)

L'OPÉRATEUR PRIVILÉGIÉ,
EN BRETAGNE
ET PAYS DE LA LOIRE,
ENTRE LA RECHERCHE
PUBLIQUE ET LE SECTEUR
INDUSTRIEL

Ouest Valorisation,

en quelques
chiffres :

Proposer aux entreprises

20
juillet

date
de création

2012

des ressources
d'innovation
attractives issues

de la recherche publique

40

collaborateurs
permanents

Le métier de Ouest Valorisation s'organise autour de 4
expertises :
• la propriété intellectuelle
• la maturation de projets R&D
• le transfert de technologies
• la négociation de partenariats de recherche

Créatrice de valeur et attentive aux enjeux
de société actuels, Ouest Valorisation
propose prioritairement des technologies
dans :

6

Angers, Brest
Le Mans, Nantes
Lorient-Vannes
Rennes

sites
opérationnels

Un accès
privilégié à :

7, 200

chercheurs

dans :

164

unités
de recherche

rattachés à :

31

établissements

NUMÉRIQUE
ET USAGES

BIOTHÉRAPIE
ET IMAGERIE
MÉDICALE

RESSOURCES
ET TECHNOLOGIES
MARINES

CHIMIE
ET MATÉRIAUX
INNOVANTS

Valoriser
les compétences
et le savoir-faire
des laboratoires

L’équipe de Ouest Valorisation détecte,
évalue et protège des inventions scientifiques.
La SATT sélectionne les projets les plus
prometteurs et finance leur maturation
technique et économique.
Sa valeur ajoutée réside aussi dans
sa capacité à identifier des partenaires
socio-économiques intéressés par des
ressources d'innovation issues de laboratoires.

Contribuer
à la compétitivité
des entreprises

L'exploitation des résultats de la recherche
publique permet aux acteurs socio-économiques
d'innover et de développer sans risque leur
activité.
Ouest Valorisation répond aux besoins
d'innovation des entreprises en leur transférant
des technologies validées et protégées ainsi
qu'en leur facilitant l'accès aux laboratoires
de recherche.
Cela leur permet de nouer des projets
collaboratifs ou de bénéficier de compétences
et d'équipements scientifiques de haut niveau.
La SATT participe également à l'éclosion
de start-up directement issues d'équipe
de recherche. Ces start-up innovantes vont
souvent préparer un nouveau marché
ou adresser un marché de niche.

Une offre globale :
du partenariat au transfert

553

contrats

de recherche négociés

160 détections d’invention

55

587

entreprises concernées

nouveaux

dépots de brevet

159

plates-formes
recensées

66

2M€

programmes
de maturation
pilotés

en maturation

104

offres

de technologies

immédiatement transférables

7 start-up accompagnées

* Chiffres à fin 2013

investis

11

licences

signées

RETROUVEZ-NOUS SUR :

+ 33(0)2 99 87 56 01

Lauréat du programme
d’Investissements d’Avenir

info@ouest-valorisation.fr
RENNES

NANTES

BREST

14 C, rue du Pâtis Tatelin
Métropolis 2 - CS 80 804
35 708 Rennes Cedex

30, bd Vincent Gâche
CS 70 211
44 201 Nantes Cedex

20, rue Duquesne
CS 93 837
29 238 Brest Cedex 3
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