LE COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Rennes, le 30 septembre 2020
L’année 2020 est bouleversée par une crise sans précédent, malgré cela les résultats à miannée de Ouest Valorisation restent dans leur globalité conformes aux objectifs et
témoignent de l’adaptabilité de l’entreprise face aux circonstances.
Investissement & Transfert
L’investissement sur les programmes de maturation atteint 3,7 millions d’euros, soit 58 % de
l’objectif, à mi-année. 8 programmes bénéficient d’un financement supérieur à 120K€ et 9
dossiers bénéficient de soutiens financiers de l’Union Européenne (FEDER) et des régions
Bretagne et Pays de la Loire.
Sur le volet Transfert, Ouest Valorisation enregistre, à mi-année 2020, un total de 24 licences
signées.
Le chiffre d’affaires a très bien résisté, dépassant les 1,5 millions d’euros, soit 87 % de
l’objectif. Ce résultat remarquable est notamment lié par des prises de participations au
capital de nouvelles startups Deeptech issues de projets à fort potentiels.
Recherche Partenariale
Concernant l’activité liée à la recherche partenariale, l’impact lié à la Covid-19 est plus
marqué, reflétant l’incertitude des entreprises vis à vis de leurs marchés. Le recours au monde
académique pour leur travaux de R&D s’en est trouvé restreint. L'équipe de la SATT est restée
mobilisée au plus près des personnels de recherche et des partenaires socio-économiques,
avec le développement de nouvelles solutions numériques telles que la signature
électronique.
Un plan d’action spécifique a été mis en œuvre dès la rentrée pour proposer aux entreprises
le maintien ou un renforcement accru de leurs politiques d’innovation en lien avec les
laboratoires de la recherche publique, tout particulièrement sur les dispositifs CIFRE et les
Laboratoires Communs : conserver, partager et sécuriser les emplois de R&D, soutenir les
efforts et investir pour l'avenir, piloter et découvrir de nouveaux marchés, ...
Cette action s’inscrit totalement dans la dynamique annoncée par le gouvernement
concernant le Plan de Relance et la Loi de Programmation de la Recherche 2021-2030, mais
également en appui des politiques d'innovation et de relance votées cet été par les deux
régions, Bretagnes et Pays-de-la-Loire.
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« Dans un contexte inédit, ces résultats témoignent de notre forte adaptation face à la crise
sanitaire. Nous sommes plus que jamais à l’écoute des entreprises pour les accompagner,
préserver leurs capacités d’innovation intactes grâce aux dispositifs spécifiques propres aux
SATT et à l’appui engagé de nos actionnaires académiques » souligne Vincent LAMANDE,
président de la SATT Ouest Valorisation.
À propos de Ouest Valorisation
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche
publique et le monde socio-économique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des
innovations issues de la recherche académique française vers les entreprises. Les équipes de
la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et
Pays de la Loire et des entreprises, proposent une offre de services complète et sur-mesure.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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