Engagement et politique qualité de la Direction
Née du Programme des Investissements d’Avenir, la SATT Ouest Valorisation est une Société
d’Accélération du Transfert de Technologie, créée en 2012 dont le siège social est à Rennes.
Elle intervient pour le compte des établissements publics de recherche présents en Bretagne
et Pays de la Loire, sous mandat. Ouest Valorisation a pour objectif la valorisation des actifs
issus de la recherche académique en Bretagne et Pays de la Loire afin de développer leur
impact économique et la création d’emplois.
La SATT s’engage dans le cadre d’une démarche qualité selon le référentiel ISO 9001, validée
par ses instances, et portée par le comité de direction afin de répondre aux besoins de nos
bénéficiaires et clients dans une logique d’amélioration continue. Pour ce faire, j’ai missionné
Béatrice Viale pour piloter le projet de mise en place de la démarche qualité, ainsi que Guy
Vals pour venir en appui dans la phase de préparation de la certification.
La qualité fait partie intégrante de la stratégie de notre entreprise afin de disposer d’un outil
de management performant pour :
-

Répondre aux objectifs fixés par nos actionnaires,
Satisfaire les attentes des établissements bénéficiaires, en protégeant leurs intérêts et
en optimisant la valorisation de leurs actifs et résultats de recherche,
Satisfaire les besoins des entreprises en leur facilitant l’accès à des expertises et des
technologies éprouvées issues de la recherche académique,

Ce système de management de la qualité a vocation à fournir à la SATT les instruments
facilitant la mobilisation de ses ressources et compétences en mode projet, et le
développement de pratiques homogènes permettant une gestion maitrisée des risques et
l’optimisation des résultats dans le respect des exigences légales et réglementaires s’imposant
à l’entreprise.
Des objectifs qualité annuels seront fixés en adéquation avec notre politique générale et
présentés en réunion plénière.
En tant que Président je m’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires pour la mise
en œuvre de cette démarche. Persuadé que notre réussite n’est possible que grâce à un
travail en équipe, je demande à l’ensemble des collaborateurs de s’engager à mes cotés et de
contribuer à l’efficacité de notre système de management de la qualité.

Fait à Rennes, le 30 mai 2017
Le Président
Vincent Lamande
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