
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’issue de 5 premières années d’activité, la SATT Ouest Valorisation se félicite de la tenue 
de ses objectifs à mi parcours et confirme sa feuille de route dans son ancrage territorial en 

Bretagne et Pays de la Loire.  
Fierté du chemin parcouru, de la satisfaction d’avoir tenu le rang au regard de chiffres 

flatteurs. 
 

*** 
 
 
 
SIMPLIFICATION, FACILITATION,  ACCELERATION : 
PARI TENU 
Simplifier l’accès à la recherche publique, 
augmenter le nombre d’opportunités, accélérer le 
processus de transfert au bénéfice des entreprises 
: tels étaient les principaux objectifs de Ouest 
Valorisation à sa création : pari tenu.  
Mandataire pour  26 établissements, la SATT s’est 
impliquée dans la négociation de plus de 2000 
contrats de recherche en 5 ans. Les entreprises 
n’ont ainsi qu’un seul interlocuteur pour 
l’ensemble de leurs démarches.  
 

 
 
 
 
DETECTION, PROTECTION, MATURATION : CREATION DE RICHESSE  
Grace à un ancrage fort dans les unités de recherche, les collaborateurs de la SATT Ouest 
Valorisation ont permis de détecter et d’évaluer 1158 innovations dans les laboratoires de 
recherche. Ces innovations bénéficient d’une attention régulière et soutenue sur la 
Propriété Industrielle qui ont généré 301 brevets et savoir-faire. Cet actif immatériel 
représente un investissement de 6,2 M€ sur la période. 
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Un portefeuille de brevets en forte croissance depuis 2006 

 
 
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation a lancé plus de 130 programmes de maturation 
validés et financés à hauteur de 14,8 millions d’euros.  Ces investissements permettent 
d’établir la « preuve de concept » d’une technologie issue d’un laboratoire public, de 
démontrer sa performance, de financer un prototype fonctionnel, autant d’éléments qui 
réduisent le risque, et facilitent l’adoption de ces technologies par les entreprises. 
 
IMPACT ECONOMIQUE : CHIFFRES A L’APPUI 
Transfert, création start-up, licences, Labcom, … 
 
L’impact des activités de Ouest Valorisation se mesure également en terme de rayonnement 
et d’impact économique pour nos établissements sur les 2 régions.  
 
Ceci s’est traduit par la signature de 93 licences de transfert de technologie et la 
participation à la création de 39 start-ups. 
 
Pour les entreprises comme pour les start-ups accompagnées, l’activité se crée ou se 
renforce sur une technologie dont la preuve de concept est établie, l’opportunité de marché 
avérée, et s’appuie sur une propriété intellectuelle et des savoir-faire robustes.  
 
Collaborer avec des laboratoires académiques est un levier puissant d’innovation pour les 
entreprises, mais ce levier doit pouvoir être activé rapidement et de façon simple. Un 
interlocuteur unique dédié Ouest Valorisation est nommé sur chaque projet pour gérer les 
multiples types de collaborations de recherche avec les entreprises, ce qui constitue un 
facteur très important de simplification et d’efficacité.  
 
A ce titre, la SATT Ouest Valorisation met à disposition des Entreprises  les compétences 
mais également les équipements de plus de 60 plates-formes technologiques issues des 
établissements d’enseignement supérieur.  
Témoin de la relation de confiance qui s’est construite entre les Laboratoires et les 
entreprises, les  14 Laboratoires Communs  signés inscrivent la coopération sur le long 
terme. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROISSANCE PERENNE : MODELE DURABLE 
L’objectif d’équilibre financier assigné aux SATT à leur création est clairement la cible de la 
feuille de route pour Ouest Valorisation. Le double statut de mandataire mais également 
d’investisseur donne un rôle singulier à l’activité, nous demandant d’arbitrer en tant que 
garant de Propriété Industrielle que nous gérons tout en conduisant des choix éclairés 
d’investissement et de prise de risque. 
 
Les résultats de l’activité de transfert, 2 M€ via les transferts de technologie, va continuer à 
croître avec la multiplication des concessions de licences à des PME et à des grands groupes 
ainsi que la création de start-ups. Le flux est soutenu et construit à partir de bases solides et 
conforte la perspective d’un modèle durable à une échelle de temps adaptée à la dynamique 
de long terme. 
 



ANCRAGE TERRITORIAL RENFORCÉ AVEC L’ENTRÉE DES REGIONS A LA GOUVERNANCE : 
PROXIMITE 
Depuis sa création, Ouest Valorisation s’est ancré durablement sur les territoires bretons et 
ligériens, a noué des partenariats solides avec les acteurs clés de son écosystème, 
concrétisés par plus de 40 conventions de Coopération et a fait de la Proximité et de l’Ecoute 
son credo. 
 
L’ambition partagée de renforcer le rayonnement et l’impact économique pour les 
établissements sur les 2 régions, a été ré affirmé lors de la deuxième édition du Comité 
Consultatif d’Orientations Stratégiques (CCOS) qui s’est tenue le 7 juillet 2017 à Rennes. 
 
La participation des deux Régions à la gouvernance de la SATT Ouest Valorisation est un 
sujet inscrit à l’agenda. 
 
«L’ACTION DE LA SATT OUEST VALORISATION EST UNE ACTION EXEMPLAIRE » :  
LOUIS SCHWEITZER, COMMISSAIRE GENERAL A L’INVESTISSEMENT  
En clôture de la deuxième édition du Comité Consultatif d’Orientations Stratégiques (CCOS), 
Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement, dans son message à la SATT Ouest 
Valorisation a souligné  « … vous accompagnez vos établissements dans l’ensemble des 
activités de mise en valeur de la Recherche »  se félicitant que la SATT au-delà de la 
maturation, soit capable d’accompagner les contrats de Partenariat de Recherche. 
Mentionnant « … toutes les ressources du PIA sont mises en œuvre de façon cohérente », 
l’illustrant au travers de la collaboration avec France Brevets. 
 
Son message de conclusion « Vous pouvez être fiers du résultat obtenu » exprime pour 
toutes les collaboratrices et collaborateurs la reconnaissance de 5 ans d’engagement et 
d’implication. 
 

 
 
 
 



« NOUS CONTINUONS D’INVESTIR POUR L’AVENIR » VINCENT LAMANDE, PRESIDENT DE 
OUEST VALORISATION 
 «La trajectoire sur laquelle Ouest Valorisation se positionne ne peut que nous encourager à 
poursuivre sur cette voie, au service des établissements de recherche bretons et ligériens et 
de la compétitivité de nos entreprises. Je suis fier des résultats à mi-parcours »,  se réjouit 
Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation, « et je tiens à saluer la performance et 
l’engagement de nos collaborateurs avec lesquels nous avons construit ces belles réussites. 
Nous continuons d’investir pour l’avenir : rendez-vous dans 5 ans avec encore plus de succès 
! » 
 
CHIFFRES CLÉS 2012-2017  

 Collaborer avec les Entreprises 

 Plus de 2000 contrats de recherche négociés pour le compte des 26 Etablissements  

 14 Laboratoires Communs (LabCom) labellisés 

 60 plates-formes technologiques disposant d’une offre commerciale structurée   

 

 Valoriser le potentiel Innovant : 

 Un ancrage fort dans les unités de recherche ayant permis de détecter 1158 innovations 

dans les laboratoires de recherche,  

 Un investissement régulier sur la Propriété Industrielle : 301 brevets et savoir-faire gérés 

représentant un investissement de 6,2 M€  

 Un investissement dans les projets de maturation : 13 M€ investis dans 136 projets  

 Une accélération de l’activité de transfert rendue possible par l’arrivée à terme des premiers 

projets de maturation : 95 licences signées, représentant un chiffre d’affaire cumulé de 2 M€ 

et 25 start-ups créées 

 

 Une équipe 

 75 collaborateurs compétents et impliqués, à l’écoute  

 Déployée sur 6 sites universitaires en Bretagne et Pays de Loire 

 
A PROPOS DES SATT  
Les SATT, Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, sont des Sociétés par 
Actions Simplifiée créées par plusieurs établissements de recherche publique grâce au 
programme Investissements d’avenir. Elles ont pour vocation de maximiser l’impact socio-
économique des résultats de la recherche académique et de favoriser la création d’emplois 
en France en simplifiant, accélérant et facilitant le transfert de technologies et de 
connaissances de la recherche publique vers les entreprises de toute taille. Premiers acteurs 
de proximité et de confiance, les SATT ont accès aux compétences et inventions des 
chercheurs publics sur leur territoire, et s’appuient sur des équipes professionnelles dédiées 
pour détecter et évaluer ces inventions. Disposant d’un fonds de maturation de 857 millions 
d’euros unique en France et au-delà, les SATT protègent ces inventions, financent et 
accompagnent des projets d’innovation issus de ces inventions jusqu’à leur adoption par les 
entreprises en portant le risque technologique et financier inhérent à ces projets. 
 www.satt.fr 
 
 
 

http://www.satt.fr/


A PROPOS DE OUEST VALORISATION  
Ouest Valorisation - Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) a été créée 
dans le cadre de l’appel à projets « Investissements d’Avenir » piloté par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
Sa mission : proposer aux entreprises des ressources d’innovation attractives issues de la 
recherche publique. 
 
L’équipe de Ouest Valorisation détecte, évalue et protège les inventions, finance et 
accompagne les projets d’innovations issus de ces inventions jusqu’à leur adoption par les 
entreprises, en portant le risque technologique et financier, inhérent à ces projets. 
 
La SATT Ouest Valorisation, mandataire unique des établissements de recherche en 
Bretagne et Pays de la Loire, joue pleinement son rôle d’investisseur technologique en 
consolidant la protection des résultats de recherche et en bâtissant des stratégies de 
valorisation ambitieuses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ouest-valorisation.fr  
Contact Presse :  

Bruno Westeel    Responsable Marketing & Communication  
02 99 87 56 15  
bruno.westeel@ouest-valorisation.fr 


