
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Le rapport d’activité 2017 de la SATT Ouest Valorisation vient de paraître 

 
C’est avec fierté que la SATT Ouest Valorisation présente son rapport d’activité 2017. 
Celui-ci reprend les éléments marquants de l’année. Ce rapport révèle l’excellence de la recherche 
publique en Bretagne et Pays de la Loire et le rôle de la SATT en tant que facilitateur et accélérateur 
du transfert de technologies.  
 
2017 : des objectifs quantitatifs atteint dans un contexte de forte croissance  
2017 a été l’année durant laquelle la SATT Ouest Valorisation a atteint les objectifs qu’elle s’était fixée et 
notamment celui de réaliser un chiffre d’affaire de 1,1 millions d’euros en transfert de technologies. La SATT 
a investi 4,9 millions d’euros dans 25 programmes de maturation en santé, chimie & matériaux, TIC, SHS …. 
prenant ainsi le premier risque financier et technologique. En signant 20 contrats d’exploitation et en ayant 
contribué à la création de 9 start-up en 2017, la SATT affirme son engagement pour créer de la valeur 
économique vers les territoires. Cette année la SATT enregistre une croissance de près de 30% du montant 
des contrats industriels signés et a négocié plus de 500 contrats avec des entreprises pour un montant de 
plus de 11 millions d’euros.  
 
Un rapport qui fait la part belle aux témoignages des chercheurs et des entrepreneurs  
De la détection de projets innovants aux produits sur le marché en passant par la maturation ou la création 
de laboratoires communs, les acteurs de l’innovation, chercheurs et entrepreneurs, témoignent de la valeur 
ajoutée de la SATT. Parmi les réalisations innovantes les plus emblématiques de l’année, on trouve Kimea, 
un programme de maturation sur la prévention des Troubles Musculosquelettiques, Breizh Oil, la co-
conception d’un produit entre un laboratoire et une entreprise, BatiPrint 3DTM, le robot qui construit des 
maisons, INSCOPER, de la pépite de laboratoire au produit sur le marché, le LabCom FullFields, les 
chercheurs et les entrepreneurs qui partagent leurs bonnes vibrations avec la SATT.  

« Ces résultats témoignent de la confiance entre la SATT et la communauté scientifique pour créer 
les opportunités de business innovant et contribuer à la compétitivité des entreprises. C’est aussi 
l’occasion de souligner une parfaite intégration dans un écosystème de l’innovation afin d’agir 
ensemble pour nos territoires » conclu Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation.  

Découvrez dès à présent l’intégralité du rapport annuel et les success stories ici : https://bit.ly/2K2ysX4 
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