Communiqué de presse
Marseille, le mardi 10 octobre 2017

La SATT Sud-Est et Le Réseau Entreprendre Provence partenaires
du rapprochement entre la recherche publique et les entreprises régionales

Mardi 3 octobre, La SATT Sud-Est et Le Réseau Entreprendre Provence ont posé les bases
d’un partenariat « gagnant-gagnant » lors d’une première session de préfiguration de
workshops que les deux entités souhaitent développer sur le territoire, entre chefs
d’entreprise du Réseau et chercheurs. Cette démarche constructive a pour objectif de
mettre en lien l’expérience de ces chefs d’entreprises avec les innovations portées par la
SATT Sud-Est, en s’appuyant sur leurs compétences pour permettre à des idées novatrices
de voir le jour.
> Quand l’entreprise s’associe à la recherche publique
Le Réseau Entreprendre Provence et la SATT Sud-Est, opérant sur des territoires complémentaires,
ambitionnent de favoriser le rapprochement entre les chercheurs, les entreprises et les acteurs socioéconomiques du territoire régional.
Lors de cette première rencontre, près de 30 chefs d’entreprises issus de secteurs différents et
10 représentants de la SATT Sud-Est se sont prêtés au jeu d’une réunion test pour affiner le format et
la méthodologie de ce qui, demain, sera le dispositif fondamental de cette nouvelle coopération qui
vise à faciliter le développement de projets.
L’objectif de la démarche est multiple :
- valoriser les inventions issues de la recherche publique des Régions PACA & Corse,
- appuyer le transfert de celles-ci vers des entreprises régionales afin d’accroître leur compétitivité,
- créer de la valeur et de l’emploi.
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Anastasia HOVANESSIAN, Directrice du Département Marketing & Communication de la SATT Sud-Est,
déclare : « Il s’agit d’initier une démarche de rapprochement de 2 réseaux nationaux. Nous
commençons par faire se rencontrer les Chargés de Marketing Opérationnel de la SATT Sud-Est avec
les entrepreneurs adhérents du Réseau Entreprendre Provence. A terme, nous souhaitons mettre en
relation les chercheurs directement avec les entrepreneurs via des rencontres ludiques permettant le
brainstorming de ces deux publics qui constituent ensemble une équipe riche d’expertises capable
d’obtenir des leviers de croissance marché pour leur futurs projets ».
> Un workshop pour permettre ensemble la concrétisation de projets locaux
Lors de cette expérimentation, la diversité des acteurs du Réseau Entreprendre présents a permis
d’explorer un panel de projets innovants proposés par la SATT Sud-Est. Ce brainstorming
« méthodologique », constitué d’échanges sur chaque projet, a abouti à des pistes concrètes de
débouchés de marché pour chacun d’entre eux.
Convaincus du bien-fondé de la démarche, la SATT Sud-Est et Le Réseau Entreprendre Provence

ont ainsi pu valider que la confrontation directe de ces deux univers était un accélérateur de
développement et de croissance.
Claude SCHOONHEERE, Président du Réseau Entreprendre Provence, indique : « A travers ces
confrontations, l’objectif des entreprises est de fournir des pistes d’opportunités de marché à des
travaux de recherche. Si les chercheurs ont besoin de trouver des débouchés de marchés pour leurs
recherches, de leur côté, les chefs d’entreprises ont la nécessité d’identifier des fruits de recherche qu’ils
pourraient, en co-maturation avec la SATT, transformer en innovations. Ces workshops que l’on
souhaite mettre en œuvre avec la SATT Sud-Est, doivent permettre la rencontre efficace de ces deux
types de besoins. »
Si, dans un premier temps, il est prévu de déployer cette initiative à l’échelle locale, la volonté des
deux acteurs de ce rapprochement est de l’essaimer au plan régional puis, national.
Mettre en lien le besoin et la capacité de faire, pour que chercheurs et entrepreneurs construisent
le monde de demain, voilà ce qui anime la SATT Sud-Est et le Réseau Entreprendre Provence

dans ce nouveau défi.
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A propos de la SATT Sud-Est
La SATT Sud-Est, « l’accélérateur du Transfert de Technologies » est l’acteur incontournable du
développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier, le transfert de
technologies, consiste à protéger, maturer et licencier les résultats de recherche issus des laboratoires
publics des Régions PACA et Corse, afin de permettre aux entreprises d’acquérir des technologies
fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels.
La SATT Sud-Est est une Société par actions simplifiée (SATT PACA Corse SAS) au capital social de 1 M€.
Ses actionnaires sont les Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et
des Pays de Vaucluse, de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts.
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice sont partenaires fondateurs non
actionnaires. Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen de
Développement Régional, La SATT Sud-Est est membre du Réseau SATT.
Au 1er septembre 2017, la Société employait 44 collaborateurs et 26 ingénieurs de maturation. Son
siège social est situé à Marseille avec une ambassade basée à Sophia Antipolis.
Visitez www.sattse.com et suivez-nous sur twitter à @SATTse_
A propos du Réseau Entreprendre
Le Réseau Entreprendre, dont Réseau Entreprendre Provence est issu, est un réseau d’associations de
chefs d’entreprise créé en 1986 par André Mulliez. Son objectif est de faire réussir chaque créateur ou
repreneur d’entreprise à potentiel, en leur offrant un accompagnement humain et financier, réalisé
par des chefs d’entreprises en activité.
Une conviction est à la base de sa création : « pour créer des emplois, créons des employeurs ». Le
réseau se démarque par un accompagnement gratuit, l’attribution de prêt d’honneur et le soutien à
des projets uniquement créateur d’emplois.
Le Réseau Entreprendre contribue ainsi à faire émerger les PME/ETI de demain et à créer des emplois
dans les territoires.
Actuellement, le Réseau Entreprendre compte 115 implantations dont 83 en France, 5 600 chefs
d’entreprises membres et 2040 lauréats en cours d’accompagnement.
Contact Presse Réseau Entreprendre Provence :
Charlotte Bonnel-Vincent / Port : 06 11 974 993 – Mail : charlottevincent.rp@orange.fr
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