
 

 

 

Communiqué de presse – 6 septembre 2018 

 

AXLR et le CHU de Nîmes (CHUN) signent un accord de partenariat 
 
La Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) AxLR et le CHU de 
Nîmes (CHUN) ont signé cet été un accord de partenariat pour promouvoir des 
projets issus d’équipes de recherche mixtes, impliquant des personnels hospitaliers et 
des actionnaires de la SATT, tels que l’Université de Nîmes (Unîmes), l’Inserm, le CNRS 
ou l’Université de Montpellier. 
 

Pour le CHUN, cette convention renforce une politique active, menée depuis 
plusieurs années en matière de valorisation de la recherche, de transfert de 
technologies, de management de la propriété intellectuelle, de gestion de plateformes 
technologiques et de pilotage de projets européens. Simultanément, depuis 2000, le 
CHUN a construit de solides relations avec les acteurs économiques du département, 
de la région et du territoire national. L’institution développe une activité de 
valorisation et de transfert des innovations de ses équipes médicales sur la base de 
partenariats variés. Elle a ainsi conduit de nombreux programmes innovants dans des 
domaines thérapeutiques très variés. 
 
Pour la SATT AxLR, cet accord renforce ses capacités d’intervention auprès des 
acteurs de la recherche publique sur l’arc méditerranéen en Occitanie et élargit le 
cercle de ses partenaires scientifiques. Par cette convention, la SATT AxLR apporte 
son expertise et ses capacités d’investissement pour la maturation de projets portés 
par des équipes au CHUN. Dans certains cas, AxLR pourra aussi accompagner dans 
son incubateur intégré les projets aboutissant à la création de start-ups. 
 
L’objectif de cet accord est donc d’exploiter les synergies existantes entre les actions 
menées par le CHU de Nîmes et celles initiées par la SATT AxLR. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

À propos de la SATT AxLR : 

AxLR est une société d’accélération du transfert de technologie (SATT). Elle est spécialisée dans la 
maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche académique. Elle agit 
avec la majeure partie des laboratoires de la recherche publique implantés sur l’Arc méditerranéen en 
Occitanie, une des régions françaises et européennes les plus dynamiques avec plus de 200 
laboratoires et près de 7 500 chercheurs. 
AxLR travaille en partenariat avec ses actionnaires (dont L’Université de Nîmes, l’Université de 
Montpellier, le CNRS et l’INSERM) pour aider les chercheurs et leurs laboratoires à transformer leurs 
travaux en un produit ou un service à commercialiser. Société d’accélération du transfert de 
technologie, AxLR accompagne et finance donc la maturation technique et économique des 
technologies. AxLR célébrait ses 5 ans en 2017 avec au bilan 600 projets détectés et analysés, 30 M€ 
investis dans 120 innovations sélectionnées dont 40% dans le secteur santé et biotechnologies et 65 
contrats de transfert signés avec des entreprises. Website : www.axlr.com 
 
CONTACT:  
AxLR 
Franck-Léopold Erstein 
Tél : 33 (0)6 07 28 21 43 
Email : fle@axlr.com  
 
 
 
À propos du CHU de Nîmes :  
Le CHU de Nîmes (CHUN) est l’incarnation d’un projet médico-scientifique et soignant répondant aux 
besoins de santé du bassin de population du Gard et des départements alentours en matière de prise en 
charge et d’accompagnement. Doté d’une capacité d’accueil de près de 2 000 lits, il rassemble une 
communauté hospitalière de 1 374 médecins et 5 096 personnels non médicaux, répartis sur trois 
sites : le campus hospitalo-universitaire Carémeau ; le centre de gérontologie Serre-Cavalier et l’hôpital 
universitaire de réadaptation, rééducation et addictologie au Grau-du-Roi. Avec une activité toujours 
en hausse, le CHUN a assuré, en 2017, 375 902 consultations, 129 794 hospitalisations et 20 809 
interventions chirurgicales, dont 7 821 en ambulatoire. 
À côté de ses missions de soins et d’enseignement (formation initiale et continue des médecins et des 
professionnels de santé), le CHUN joue un rôle majeur dans le domaine de la recherche, médicale et 
paramédicale, notamment à travers sa Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI). Plus 
de 1 500 professionnels du CHUN participent aux activités de recherche de l’établissement. En 2017, 
160 projets « CHU de Nîmes promoteur » sont en cours et 514 projets « autres promoteurs ». 
 
CONTACT:  
CHU de Nîmes 
Benjamin Héraut 
Tel : 04 66 68 30 91 
Email : benjamin.heraut@chu-nimes.fr  
 


