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Pour son incubateur chrysa-link, la SATT Aquitaine Science Transfert 
devient partenaire de la French Tech Bordeaux. Objectif commun :  
favoriser l’émergence des entreprises deep tech néo-aquitaines. 
 
 
La SATT Aquitaine Science Transfert, pour son incubateur chrysa-link, et French Tech Bordeaux viennent de 
signer une convention de partenariat afin de favoriser l’émergence et le succès des jeunes pousses innovantes 
de la région. 
 
Déjà cheffe de file du consortium Aquitaine French Tech Seed aux côtés des technopoles régionales et de 
l’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle Aquitaine, et également partenaire du réseau 
1Kubator, la SATT continue de tisser des liens avec l’écosystème de la création d’entreprises en se rapprochant 
de French Tech Bordeaux, dont le dynamisme a permis de fédérer pas moins de 600 start-up et entreprises de 
la région ! 
L’annonce récente de la naissance de chrysa-link, l’incubateur de la SATT Aquitaine, positionné sur la 
maturation de futures start-up deep tech apportera à la French Tech des projets d’entreprises basées sur des 
innovations de rupture, issues principalement de la recherche publique.  
 
« Ce partenariat avec French Tech Bordeaux s’inscrit pleinement dans notre démarche d’offrir aux porteurs de 
projets une continuité dans leur accompagnement, depuis la recherche publique jusqu'à leurs premières 
réussites. Il est indispensable que les porteurs franchissent les étapes de leur parcours entrepreneurial sans 
rupture avec ceux qui les accompagnent. Avec la French Tech Bordeaux associée à notre incubateur chrysa-link, 
ils bénéficieront de nombreux services et pourront s’appuyer sur le réseau national French Tech pour accélérer 
leur développement », précise Maylis Chusseau, Présidente de la SATT Aquitaine Science Transfert.  
 
Le partenariat va permettre aux start-up de devenir automatiquement membre de la French Tech. Les futurs 
entrepreneurs accompagnés par l’incubateur chrysa-link, vont ainsi pouvoir profiter de nombreux services, à 
savoir des informations régulières sur les appels à projets, salons, opportunités à l’international, mais 
également des conseils, des tarifs préférentiels, des accès à des événements spécifiques « French Tech », la 
publication d’offres d’emploi, une communication pour favoriser leur visibilité, autant de services qui vont 
permettre de faciliter leur quotidien. 

 
Ils auront également l’opportunité de pitcher en sortie d’incubation devant des entrepreneurs, CEOs de 
startups ou membres des grands groupes du réseau de La French Tech Bordeaux, une manière de se 
challenger et de s’entraîner très concrètement à leur future vie d’entrepreneur. 
 
Enfin, l’ensemble des outils et programmes French Tech seront mis à leur disposition, tels que French Tech 
Visa, FT120 ou Next40, différents dispositifs administratifs et financiers pour simplifier la création 
d’entreprises et les levées de fonds. 
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La SATT Aquitaine, quant à elle, proposera dans le cadre du programme French Tech Central – le programme 
de partage d’informations et de conseils aux startuppers, des permanences et des ateliers autour notamment 
du transfert de technologie et de la collaboration recherche-entreprise, connectant ainsi un peu plus la 
recherche publique et l’innovation entrepreneuriale.  
 
« Nous sommes convaincus que ce renforcement des actions conjointes entre la SATT et French Tech Bordeaux, 
désormais officialisé par la convention de partenariat, va permettre de doter l’économie locale d’un moteur 
supplémentaire, et de contribuer à l’ensemble des dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin d’assurer le 
succès des entreprises », ajoute Cyril Texier, Président de la French Tech Bordeaux. 
 
 
A propos de French Tech Bordeaux 

Soutenue par ses membres fondateurs que sont Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux-
Gironde, l’association French Tech Bordeaux est née en décembre 2015 sous l’impulsion conjointe du Ministère de 
l’Économie et d’une très forte dynamique entrepreneuriale bordelaise. 

French Tech Bordeaux fédère l’ensemble de l’écosystème des startups et entreprises innovantes du territoire bordelais et 
néo-aquitain (startup, PME, grandes entreprises, clusters, associations, laboratoires de recherche, écoles, universités, …). 

Dans ce cadre, l’association a pour buts de développer la croissance des écosystèmes des startups et entreprises 
innovantes bordelaises et néo-aquitaines avec quatre grandes ambitions : - Fédérer et animer l’écosystème au service de 
la croissance - Développer les outils de partage des savoir-faire et d’accélération des projets sur le territoire - Promouvoir 
et représenter les startups de Bordeaux et sa région - Porter l’excellence française du label French Tech dans le territoire 
et à l’international. 

www.frenchtechbordeaux.com 
 

   
 

A propos de la SATT Aquitaine Science Transfert  

Créée en 2012, Aquitaine Science Transfert a pour objectif d’accélérer le transfert des inventions issues de la recherche 
publique vers l’innovation socio-économique des entreprises. La SATT est soutenue par ses 6 actionnaires fondateurs 
(Bpifrance, université de Bordeaux, université de Pau et des Pays de l'Adour, CNRS, Bordeaux INP, INSERM), ses 6 
partenaires fondateurs (CHU de Bordeaux, Institut Bergonié, ESTIA, université Bordeaux Montaigne, Sciences Po 
Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro) et 1 partenaire associé (La Rochelle Université).  

La SATT Aquitaine Science Transfert couvre toutes les expertises du transfert de technologie : collaborations de recherche 
avec les entreprises, détection des inventions et analyse des futurs besoins de marché, maturation (investissement 
jusqu’à la preuve de concept), management et transfert de la propriété intellectuelle, négociation des conditions 
d’exploitation et réalisation du transfert (accords de licence, accords de collaboration, créations de start-ups via son 
incubateur chrysa-link).  

Aquitaine Science Transfert a investi plus de 22 millions d'euros dans des programmes de maturation et des brevets., 
contribué à la création de 30 start-up et au lancement de 34 produits, services ou procédés. Aquitaine Science Transfert 
est certifiée ISO9001:2015. 

 www.ast-innovations.com 
 

   
 

 
 

 
 

 

Contact presse Aquitaine Science Transfert 
Yann Mondon, Directeur marketing et communication 
Mob : 06 30 51 22 94 
Mail : y.mondon@ast-innovations.com 
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