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La SATT AxLR publie son rapport d’activités 2018  
 
La SATT AxLR publie son rapport d’activités. Philippe Nérin, président de la SATT AxLR, commente ses 
résultats : “En investissant 6,5 M€ dans de nouveaux projets de maturation, la SATT AxLR aura rempli 
en 2018 sa mission historique d’investisseur permettant de faire émerger, dans tous les champs 
disciplinaires, des innovations issues du périmètre des laboratoires qu’elle fédère. Durant l’année, 22 
projets auront ainsi bénéficié de l’expertise et de l’accompagnement de la SATT AxLR. L’incubation de 
start-up, activité intégrée au sein de la SATT AxLR le 1er janvier 2018, s’est révélée elle aussi 
particulièrement féconde : 11 équipes projet ont signé des conventions avec la SATT AxLR pour 
bénéficier de son nouveau service. 
Enfin, 15 contrats de transferts ont été conclus en 2018. Ils illustrent la bonne dynamique de l’activité 
de transfert vers le monde socio-économique. 
En matière financière, les opérations de transfert ont généré 1,5 M€ de recettes, soient 161 % de 
croissance par rapport à 2017, et nos revenus s’élèvent à près de 2 M€ en incluant les prestations de 
services. À nouveau en 2018, la SATT AxLR est donc en phase avec sa feuille de route stratégique”. 
 
CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITÉ 2018 : 
- PROJETS 
• Projets détectés : 162 
• Portefeuille de projets en maturation au 31 décembre : 45 
• Nouveaux projets entrés en maturation en 2018 : 22 
 
- INVESTISSEMENTS DE MATURATION 
• 6,5 M€ 
 
- PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
• Déclarations d’invention et de logiciels : 56 
• Dépôts de demandes de brevets prioritaires : 27 
 
- TRANSFERTS 
• Contrats et précontrats de transfert : 15 
• Start-up créées : 8 
• Négociations de licences en cours : 12 
 
 
Nous vous invitons à découvrir le rapport d’activités à l’adresse suivante sur le site de la SATT AxLR : 
• http://www.axlr.com/satt-axlr/rapport-annuel 
Vous y trouverez la liste complète des projets en maturation ainsi que les valeurs cumulées de 
plusieurs indicateurs depuis la création de la SATT.  
 
À propos de la SATT AxLR  
La SATT AxLR est une société d’accélération du transfert de technologies. 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 en Occitanie Est une des 
régions françaises et européennes les plus dynamiques, avec plus de 200 laboratoires et près de 7 000 
chercheurs.  
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