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BILAN 2014 POSITIF POUR LA
SATT OUEST VALORISATION
La SATT Ouest Valorisation, Société d’Accélération du Transfert de Technologies, opérationnelle
depuis novembre 2012, revient sur sa deuxième année d’activité.
Cette année 2014 est à mettre sous le signe de la montée en puissance et de l’atteinte
des objectifs sur ses deux activités principales : +50 % pour l’accompagnement
des partenariats industriels impliquant des laboratoires de recherche publics et de +200 %
en matière d’investissement dans des projets de R&D.
La SATT contribue à transformer la puissance de la recherche publique en innovations pour des
entreprises, source de croissance et de créations d’emplois.

LE PARTENARIAT : FACILITER LES LIENS
LABORATOIRES/ENTREPRISES
En lien étroit avec les chercheurs, l’équipe «partenariat»
élabore, rédige et négocie des contrats de collaboration de
recherche et de prestation de service. Elle accompagne les
relations industrielles des unités de recherche publique et
simplifie le montage de leurs projets avec les acteurs socioéconomiques en étant qu’opérateur privilégié sur les régions
Pays de la Loire et Bretagne.

// EN ACTION //
nouveaux contrats ont été accompagnés pour

650 plus de 8,5 M€ de contrats bilatéraux
// EN EXEMPLE //

Ouest Valorisation a contribué à mettre en place une
convention générale de coopération scientifique entre la
plate-forme Biosit (Université de Rennes 1 / CNRS / Inserm)
et l’entreprise Biotrial. Signée en 2014, elle permet aux deux
parties prenantes de développer, sur une période de 5 ans,
une recherche translationnelle en cancérologie. En janvier
2015, ces partenaires ont obtenu un financement de l’ANR
dans le cadre de son programme LabCom.

LA MATURATION : INVESTIR POUR L’AVENIR
La maturation est une phase essentielle pour fiabiliser un
résultat scientifique en fonction d’applications cibles, voire
des besoins d’un partenaire identifié en amont. Cela passe
également par la réalisation de preuves de concept, de
prototypes ou encore par l’analyse du potentiel marché.
La SATT investit massivement dans ces programmes afin
d’augmenter la valeur économique des résultats académiques
et développer leur potentiel marché au bénéfice des
entreprises du territoires.

// EN ACTION //

38 programmes accompagnés pour 3,7 M€ investis

// EN EXEMPLE //
Une équipe de recherche issue de l’Université d’Angers en
collaboration avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
a mis en place une technologie plus efficace pour les analyses
toxicologiques, portant sur les contrôles sanitaires ou les
intoxications. Ces analyses reposent sur une nouvelle matrice
spécifique pour la détection de molécules de faible masse.

LE TRANSFERT : ACCÉLÉRER LA MISE SUR
LE MARCHÉ
Le transfert s’opère auprès d’entreprises existantes qui
intègrent dans leur processus des briques technologiques
issues de la recherche. Ce transfert est négocié par l’équipe
de la SATT et débouche sur la signature avec une entreprise
de licence d’exploitation de la technologie. En vue d’atteindre
un nouveau marché ou de se placer sur un marché de niche,
la direction transfert accompagne également la création de
start-up.

// EN ACTION //

249 inventions détectées et évaluées
92 nouveaux brevets et logiciels déposés
20 licences signées
14 nouvelles start-up accompagnées
// EN EXEMPLE //

Voxolab est une start-up issue de l’Université du Maine.
Elle propose à ses clients un logiciel de reconnaissance
automatique de la parole. A partir d’un enregistrement audio
ou vidéo, Voxolab est capable de trouver des mots et de les
retranscrire tout en y insérant les majuscules, les chiffres
écrits en toutes lettres... C’est un logiciel pratique pour les
serveurs vocaux interactifs ou les commandes vocales. . .
				
// CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR LE RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2014 //
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