
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rennes, le 30 mars 2019 

Les résultats 2018 de la SATT Ouest Valorisation confirment tant les attentes en 
termes de croissance que d’impact économique, et s’inscrivent sur une trajectoire 
ancrée dans un écosystème dynamique. 
   
Pour la SATT Ouest Valorisation, l’année 2018 confirme tant la croissance que la trajectoire, 
avec cette année encore des résultats en progression sur les deux cœurs de métiers. 
 
Investissement & Transfert 
  
À fin 2018, 12 % des programmes de maturation financés par la SATT ont fait l’objet d’un 
transfert vers le marché, tendance qui se renforce par l’accentuation de programmes de co-
maturation co-conçus avec les industriels directement. 

  
L’investissement reste soutenu tout en devenant plus sélectif, il a atteint 5 millions d’euros en 
2018 investis sur un nombre plus restreint de projets : 40 projets en 2018, dont plus de la 
moitié bénéficie d’un montant supérieur à 120K€. Il s’agit de la deuxième meilleure année en 
termes d’investissements depuis la création de la SATT. 
  
Fort d’une moyenne de 20 licences signées par an sur les trois derniers exercices, le flux 
significatif et soutenu de transferts témoigne de la dynamique en place. Depuis la création, ce 
sont plus de 108 contrats de transfert pour 386 brevets en gestion, soit plus de 25% des 
titres en exploitation. 
Le doublement du chiffre d’affaires sur la dernière période triennale, atteint 1,8 millions 
d’euros en 2018. Depuis la création, ce sont ainsi 4,7 millions d’euros de retours financiers 
constatés. 
  
Sur le volet transfert par création d’entreprise, la SATT a accompagné en 2018 la création de 
5 startups deeptech implantées sur les territoires et bénéficiant d’un transfert de propriété 
intellectuelle forte, toutes issues de programmes de maturation, témoignant de la dynamique 
engagée.  

  
Relations Partenariales 
  
Au cœur de nos deux métiers, l’activité partenariat est à nouveau en croissance en 2018 et à 
l’équilibre financier. La SATT a négocié plus de 11 millions d’euros de contrats de recherche 
partenariale dont une croissance de plus de 25% sur les CIFRE (3,3 millions d’euros). 
  
  



« Comme toutes les SATT, nous travaillons à consolider la croissance de nos activités et 
adapter les modèles économiques avec les attentes de nos établissements et de nos 
actionnaires », conclut 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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