
 

 

Montpellier, le 13 mai 2019 

 

Communiqué de presse 

 

Valorisation de la recherche 
Le Cirad et la SATT AxLR concluent un accord 
 

La SATT AxLR et le Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement) ont conclu ce jour un accord de partenariat pour 
renforcer les moyens de transfert et de valorisation des travaux des 32 unités de recherche 
du Centre. 

Cet accord favorise la dynamique de l’investissement dans les innovations et de leur 
transfert auprès de start-up ou d’entreprises françaises voire internationales. Le mandat du 
Cirad est en effet de contribuer au développement des pays du Sud par la recherche. Les 
innovations issues de ses laboratoires touchent ainsi les domaines agricoles et 
environnementaux de ces régions et intéressent les entreprises en amont et en aval des 
filières tropicales, élargissant ainsi le champ d’action de la SATT AxLR.  

La convention entre le Cirad et la SATT AxLR, signée par leurs présidents respectifs Michel 
Eddi et Philippe Nérin, concerne toutes les étapes du transfert de technologie : détection et 
évaluation des projets des laboratoires, décisions d’investissement, pilotage du 
développement technologique puis transferts et conclusion d’accords commerciaux. Ainsi, la 
SATT AxLR et le Cirad peuvent désormais instruire, financer et accompagner en étroite 
collaboration des projets et partager leurs retombées en matière de propriété intellectuelle et 
de ressources pour les unités de recherche.  

Cet accord renforce et complète la capacité d’intervention de la SATT AxLR sur son 
périmètre en matière de valorisation de la recherche publique. Il complète ceux déjà en 
vigueur avec le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes, Aerospace Valley, Agri SudOuest 
Innovation et Qualitropic. 

 

 

À propos de la SATT AxLR / www.axlr.com 

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, l’une des régions françaises et européennes les plus 
dynamiques avec plus de 200 laboratoires et près de 7 000 chercheurs.  
Contact presse : Franck-Léopold Erstein - Tél : +33 (0)6 07 28 21 43 
Email : fle-externe@axlr.com  
 



 

 

A propos du Cirad / www.cirad.fr 
Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale 
pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes.  
Convaincu, avec ses partenaires, que l’agriculture est au cœur des grandes transitions à 
réussir pour assurer un avenir soutenable à tous les pays, il produit et partage des 
connaissances et des innovations pour accompagner le développement durable des pays du 
Sud.  
Au cœur de son activité : la biodiversité, l’agroécologie, le changement climatique, la santé 
(des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement des territoires ruraux, les 
systèmes alimentaires. Présent dans une centaine de pays répartis sur tous les continents, 
le Cirad mobilise les compétences de ses 1 650 salariés, dont 800 chercheurs, et s’appuie 
sur un réseau mondial de partenaires. 
Contact presse : Sophie Della Mussia - Tél : +33 (0) 7 88 46 82 85 Email : presse@cirad.fr 


