
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Kubator (Nantes et Rennes) s’associe avec la SATT Ouest Valorisation pour le 
lancement de son programme d’accélération 1KTECH sur les territoires bretons 
et ligériens. 

1Ktech, est un nouveau programme d’accélération de la structure 1Kubator 
particulièrement adapté aux spécificités des projets de startups à forte 
composante « DeepTech » dans le domaine du numérique.  

Rennes, le 5 avril 2019 

Lancé initialement à Lyon dans le cadre d’une première collaboration fructueuse d’1Kubator avec la SATT 
Pulsalys, 1Kubator s’est logiquement rapproché de la SATT Ouest Valorisation pour en étendre le 
déploiement sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. 

1Kubator, est un incubateur expert de la pré-accéle ́ration de projets innovants dans le domaine du 
numérique. 1kubator propose des programmes d’incubation et de pré-accéle ́ration, qui passent 
notamment par l’accompagnement de jeunes entrepreneurs sur la définition de leur plan de 
de ́veloppement technique et commercial, sur la structuration d’un Business Plan, sur la définition du 
besoin de financement et sur la stratégie de levée de fonds.  

Ouest Valorisation, est une Société d’Accéle ́ration du Transfert de Technologies (SATT), cre ́ée dans le 
cadre des programmes d’investissement d’avenir (PIA) afin de valoriser les résultats de la recherche 
publique issus d’établissements de recherche et d’enseignement supérieurs implantés dans les régions 
Bretagne et Pays de la Loire.  

Le programme 1Ktech est une version adaptée des programmes d’incubation 1Kubator. Il est à 
destination des projets de startup « deeptech » à forte valeur par l’intégration de technologies de 
rupture, issues des universités, grandes écoles ou laboratoires de la recherche publique.  

Pour Cyrille Chapon, Directeur Marketing & Transfert de la SATT Ouest Valorisation,  
« Ce programme s’inscrit dans la continuité des activités de la SATT Ouest Valorisation, à savoir détecter, 
initier et/ou renforcer les projets de création d’entreprises innovantes par le transfert d’actifs 
technologiques issus des laboratoires de recherche publique en cohérence avec les acteurs et dispositifs 
d’incubation déjà̀ existants sur le territoire. ». 



 
Pour Sandrine Charpentier, Directrice 1Kubator Nantes, 

« Après une première collaboration avec la SATT Pulsalys en Rhône-Alpes qui a démontré l’efficacité du 
dispositif avec déjà 5 projets 1KTech accompagnés en 8 mois, je suis particulièrement enthousiaste de 
déployer ce partenariat avec la SATT Ouest Valorisation sur les régions Pays de la Loire et Bretagne. Le 
dispositif 1KTech, qui s’adresse aux startups “deeptech” avec un verrou technologique fort, réunit 
expertise R&D/innovation et accès marché pour créer davantage de liens entre le monde de la recherche 
et celui de l’entrepreneuriat. Un enjeu clé pour accompagner l’innovation deeptech sur nos territoires ». 

 
Pour Cécile Martin, Directrice 1Kubator Rennes, 

« Ce partenariat avec la SATT Ouest Valorisation s’inscrit dans le plan de développement de 1Kubator 
Rennes qui fête sa première année d’existence sur Rennes. Il va nous permettre de proposer comme dans 
les bureaux nantais et lyonnais, le programme 1KTech, avec un acteur de l’innovation et de la recherche 
puissant sur notre territoire. Nous visons dans un premier temps l’accompagnement de 3 à 5 projets 
deeptech, et également la création d’un continuum entre nos startups incubées et le monde de la 
recherche ». 
 
OBJECTIFS DU PARTENARIAT  
À la croisée de l’innovation, la valorisation des brevets et de procédés R&D et de la disruption 
technologique, le programme 1Ktech a pour objectif de : 

- Favoriser l’entrepreneuriat innovant ;  
- Identifier des projets deep tech ;  
- Fournir aux chercheurs, étudiants, un programme d’accompagnement pour les aider à accéle ́rer 

la rencontre de leur marché ;  
- Optimiser le financement des projets issus de la recherche et de l’enseignement supérieur ;  
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant ;  
- Permettre l’émergence et la consolidation de projets identifiés par Ouest Valorisation grâce à 

l'accompagnement 1Kubator.  

1Kubator finance et investit dans ces projets 1Ktech à leur création à hauteur de 10%.  

À propos d’1Kubator 

Fondé en 2016, 1Kubator est le premier réseau d’incubateurs en France comptant déjà 5 bureaux : Lyon, Bordeaux, Nantes, 
Rennes et Lille. 1Kubator mise sur le maillage territorial, et la mise en réseau, ce qui lui confère une position clé dans chaque 
écosystème pour propulser ses jeunes pousses. 1Kubator propose à toute ses startups : accompagnement, financement, 
solutions de production digitale et locaux pour permettre aux projets de faire leur preuve de concept, et d’être solides pour 
leurs futures étapes. 1Kubator développe également des accélérateurs thématiques pour le compte d’ETI afin d’aider les 
startups plus avancées dans leur développement notamment à l’international. 
 
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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