Rennes, le 22 novembre 2019
La SATT Ouest Valorisation annonce la signature d’un contrat de licence avec Neurocort
Technologies, start-up issue des travaux de recherche du LTSI (Laboratoire du Traitement et des
Systèmes d’Information), laboratoire de l’Université́ de Rennes 1 et de l’Inserm et rentre au capital
de la start-up. Un bel exemple de transfert de technologie réussi !
Issue des travaux de recherche conduits par Fabrice Wendling, Directeur de Recherche INSERM et Mahmoud
Hassan, Ingénieur de recherche, au sein du LTSI, la start-up Neurocort Technologies, créée en 2019, s’attaque
aux troubles du déclin cognitif en utilisant l’éléctroencéphalographie haute résolution (EEG-HR) combinée à
des algorithmes avancés de traitement des données.
La finalité́ de Neurocort est l’industrialisation, la promotion et la vente d’une génération d’équipements
médicaux innovants destinés au diagnostic des pathologies cérébrales, notamment pour un dépistage précoce
des maladies neurodégénératives.

Entrée de la SATT au capital
« Nous avons déjà bouclé une première levée de fonds d’amorçage en 2019 auprès de la SATT Ouest
Valorisation et d’un Family Office » explique Jean-Noël Brémont, président et co-fondateur de Neurocort. La
startup emploie 4 salariés.

Licences signées
Le transfert de technologie, aboutissement d’un programme de maturation, pore sur une licence logicielle, 4
licences brevet, ainsi qu’une licence de marque.
Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation, revient sur cette success-story :
« Neurocort Technologies est un pur produit de l’excellence de la recherche publique de notre territoire.
L’engagement de la SATT auprès de l’équipe de recherche dirigée par Fabrice Wendling a contribué à
développer le potentiel de cette innovation de rupture. L’investissement de la SATT et le soutien apporté par

l’écosystème en matière d’innovation deeptech ont porté́ leurs fruits. Notre accompagnement se poursuit par
notre présence au capital de la jeune société. »

Au plus près des laboratoires bretons et ligériens et au cœur de DeepTech, la SATT Ouest Valorisation
accompagne des projets à fort potentiel venant de la recherche publique. Elle assure le financement de leur
maturation technique mais aussi économique afin de transférer ces projets innovants vers des partenaires
industriels ou, pour les projets « start-up », de les accompagner vers les accélérateurs, incubateurs et
financeurs de l’écosystème de l’innovation.

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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