
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de la SATT Ouest Valorisation reconduit 
Vincent LAMANDE à la présidence pour un troisième mandat, saluant les 

résultats accomplis et témoignant sa totale confiance. 
 

Rennes, le 19 Juin - Le Conseil d’Administration de la SATT Ouest Valorisation a 
reconduit Vincent Lamande à la présidence pour un troisième mandat. Témoin de la 
relation de confiance et de la proximité avec la communauté scientifique, la décision 
salue une réelle connaissance du tissu économique ainsi que des relations développées 
avec les entreprises et affirme la volonté d’inscrire l’action du président et de son 
équipe dans une perspective de long terme. 
 
Deux mandats salués par des réalisations exemplaires 
Depuis sa création en 2012, la SATT Ouest Valorisation, emmenée par son président, a atteint 
les objectifs ambitieux qui lui étaient fixés et affirme son engagement pour créer de la valeur 
économique pour les établissements de recherche publics et pour les acteurs-socio-
économiques sur les territoires.  
 
Pour Myriam Abbassi, Directrice Régionale adjointe Bretagne de la Caisse des Dépôts,  « En tant 
que représentant de l’État au sein du conseil d’administration de la SATT Ouest Valorisation, la 
Caisse des Dépôts est pleinement satisfaite des actions mises en œuvre par le Président et 
réitère son soutien à Vincent Lamande» 

Une relation de long terme construite sur la confiance et visant la stabilité 
Pour Thierry Guillaudeux, Vice-Président Valorisation de l’UBL, actionnaire majoritaire de la 
SATT,  «la reconduction de Vincent à la présidence de notre SATT Ouest Valorisation atteste de 
la reconnaissance du professionnalisme et des résultats accomplis pour les 26 établissements 
bénéficiaires et vise à la stabilité de l’action. Ces réussites sont à mettre au crédit d’un 
engagement quotidien de toute une équipe, emmenée par son président auprès des chercheurs, 
à l’écoute des attentes des établissements. » 

Ambition  
Depuis la création de la SATT Ouest Valorisation, plus de 2000 entreprises dont la moitié de 
PME ont été impliquées dans des contrats. Ces réussites permettent de conforter le modèle et 
d’être résolument optimistes sur les perspectives d’un équilibre financier à terme de la SATT, 
enjeu majeur de la prochaine mandature. 



 
« Je remercie le conseil d’administration pour sa confiance témoignée et je tiens à ré-affirmer 
mon attachement à amplifier la dynamique de développement visant à renforcer la position de 
la SATT Ouest Valorisation en tant qu’acteur de référence de la valorisation de la recherche » 
insiste 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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