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OUEST VALORISATION ET
VEGEPOLYS SIGNENT UN
PARTENARIAT
L’accord de partenariat signé entre la SATT Ouest Valorisation et le Pôle de compétitivité
VEGEPOLYS va permettre de renforcer la valorisation de la recherche dans le domaine du
végétal et d’accélérer la mise sur le marché de produits à haute valeur-ajoutée.
UN PARTENARIAT POUR DÉCUPLER
L’INNOVATION
La SATT Ouest Valorisation et VEGEPOLYS ont pour
mission de renforcer la capacité d’innovation des
entreprises en accélérant l’exploitation des résultats de
la recherche dans des produits à haute valeur-ajoutée.
Dans ce cadre, cet accord vise à :
› renforcer la valorisation des résultats de la recherche
académique dans les filières et secteurs d’activité
du Pôle en contribuant à l’émergence de nouvelles
activités économiques ou de nouvelles entreprises à
haute valeur-ajoutée,
› d’optimiser les investissements de la SATT en
maturation de résultats de recherches et d’accélérer
les transferts de technologies dans ces secteurs,
› d’améliorer les réponses aux besoins de R&D des
entreprises adhérentes au Pôle
La SATT et le Pôle de compétitivité entendent ainsi
coordonner et développer leurs activités de valorisation
dans les champs thématiques privilégiés du Pôle :
innovation variétale, protection des végétaux, système
de culture, végétaux actifs, végétal urbain.

À PROPOS DE LA SATT OUEST VALORISATION
La Société d’Accélération du Transfert de Technologie,
Ouest Valorisation, créée le 20 juillet 2012 dans le cadre du
programme des Investissements d’avenir est l’opérateur de
valorisation de 24 établissements publics et organismes de
recherche en Bretagne et Pays de la Loire.
Elle a pour mission de valoriser les résultats de la recherche
publique, proposer aux entreprises des ressources
d’innovations attractives et être l’interface privilégiée entre la
recherche publique et le secteur industriel. Ouest Valorisation
dispose d’une offre global, du partenariat au transfert, pour
renforcer l’innovation industrielle.
www.ouest-valorisation.fr

A PROPOS DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ VEGEPOLYS
Né en 2005 en Pays de la Loire, le Pôle de compétivité
VEGEPOLYS compte 380 adhérents (entreprises, centre
de recherche et de formation) issus du secteur du végétal
spécialisé ainsi que des filières de l’agroéquipement et de
l’agrofourniture correspondantes (l’horticulture ornementale,
l’arboriculture et maraîchage, les semences, la viticulture,
les plantes médicinales, les champignons, le cidre). Une des
missions principales du Pôle est de favoriser l’innovation sous
toutes ses formes entre ses membres. Le Pôle travaille sur
plusieurs axes technologiques dont notamment l’innovation
variétale, la santé des végétaux, les nouvelles technologies
pour la production végétale et les applications industrielles et
urbaines des végétaux.
À ce jour le Pôle a labellisé plus de 350 projets. Afin
d’accompagner les entreprises et les laboratoires de l’idée à
la réalisation de leurs projets de R&D, VEGEPOLYS a développé
des services. Dans le cadre de son centre de R&D, VEGEPOLYS
propose des prestations de R&D. Il a également mis en place un
Comité d’Orientation et de Suivi Scientifique et Technologique
pour séléctionner et suivre les projets du Pôle.
www.vegepolys.eu
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