Communiqué de presse - Toulouse, le 02/07/2021

Nouveau Président pour la SATT Toulouse Tech Transfer
Le Conseil d’Administration de la SATT Toulouse Tech Transfer (TTT) a nommé le nouveau Président de TTT :
Patrick Cazeneuve. Il succède à Pierre Dufresne qui a achevé son 3 ème mandat le 30 juin 2021.
Pierre Dufresne conservera la présidence par intérim jusqu’à la prise de fonction officielle
de Patrick Cazeneuve début août 2021.

Pierre Dufresne est le Président de la SATT Toulouse Tech Transfer depuis sa création en janvier 2012.
La société, créée dans le cadre du PIA (programme des investissements d’avenir), a la charge
de la protection, la maturation, et la mise sur le marché des technologies issues de la recherche publique
régionale, ainsi que la création d’entreprises DeepTech. Ces activités représentent de 5 à 7 M€ d’investissements
annuels.
Sur bientôt 10 ans, Pierre Dufresne a assuré l’ensemble des opérations de la société (constitution, déploiement,
développement) et les relations avec les associés et partenaires, ayant notamment mené à bien l’entrée
des collectivités territoriales comme associées de la société (Région Occitanie & Toulouse Métropole).
Le 30 juin 2021, Pierre Dufresne a achevé son 3ème mandat de Président de Toulouse Tech Transfer.
Sa présidence aura permis d’installer et de structurer l’une des premières SATT créées en France dont
la performance et l’engagement ont été régulièrement soulignés.
« J’ai eu le privilège et le bonheur de mettre en place TTT. Je suis très reconnaissant envers tous les acteurs
et partenaires qui nous ont apporté leur aide et leur soutien pour établir TTT dans le paysage de l’innovation et des relations
entre laboratoires et entreprises. Tout ceci n’a été possible qu’en rassemblant une équipe de professionnels de haut niveau,
et la réussite de TTT est d’abord la leur. Mes vœux les accompagnent pour la suite, dont je ne doute pas qu’elle sera
un succès. » Pierre Dufresne

Une nouvelle présidence avec Patrick Cazeneuve
Agé de 55 ans, Patrick Cazeneuve a un riche parcours d’une trentaine
d’années au service du développement économique, de l’innovation et du
transfert de technologies, du financement de start-up et de la couverture
des risques des PME.
Diplômé de l’Université Toulouse III Paul Sabatier (Diplôme Supérieur
d’Etudes des Matériaux, en formation par la recherche, et d’une
spécialisation en Vide et Cryogénie), puis de l’IAE Toulouse (DESS
Management et Administration des Entreprises), il complète son parcours
quelques années plus tard par l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes
de la Défense Nationale) en 2004 et une certification AMF (Autorité
des Marchés Financiers) en 2015.
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Après deux années passées dans le monde consulaire à la CCI des Deux-Sèvres, il rejoint l’ANVAR (Agence
Nationale pour la Valorisation de la Recherche) en 1994 à Poitiers, puis Limoges et Nanterre. Devenue OSEO,
il en prend la Direction régionale en Champagne-Ardenne en 2002 puis en Midi-Pyrénées en 2005, et ce jusqu’en
2010.
Il animera ensuite pendant deux ans et pour le compte du PRES Université de Toulouse, en tant que Directeur de
projet, l’équipe pluridisciplinaire en charge de la création de l’IRT Saint Exupéry, projet retenu par l’Etat
en mai 2011 dans le cadre du PIA.
Après ce lancement réussi, il rejoint en 2012 IRDI Capital Investissement en tant que Venture Partner pendant
5 ans. Il y sera conseiller du pôle « risque » avec notamment le lancement du fonds d’amorçage Irdinov1
(33 M€) et en appui au pôle « développement ».
Depuis 2017 et jusqu’à sa nomination en tant que président de la SATT Toulouse Tech Transfer, il est associé
dirigeant de Risk&Fleet Assurances (cabinet toulousain spécialisé dans la couverture des risques d’entreprise).
En parallèle de ses fonctions, Patrick Cazeneuve a contribué activement en tant qu’intervenant à TSM,
aux nombreuses sessions régionales des « Doctoriales » pendant 20 ans, ou encore comme membre du Comité
d’investissement de la SATT Aquitaine Science Transfert jusqu’en 2018. Il est actuellement membre du Conseil
d’Administration de l’INSA Toulouse et administrateur du Club Galaxie.
« Je suis honoré par la décision du CA de la SATT et le choix de ses actionnaires de me confier la présidence de TTT que j’ai vu
naitre et se développer. Je sais pouvoir compter sur une équipe aux compétences multiples pour relever ensemble
les nouveaux défis après une période sanitaire et économique difficile pour tous. TTT continuera à jouer pleinement son rôle
d’intermédiaire dans la chaine de création de valeur en s’appuyant sur des partenariats intelligents les plus larges possibles.
Le site toulousain regorge de ressources et l’un de nos principaux défis sera de détecter, financer, et accompagner
les pépites qui feront les emplois de demain. Je suis confiant dans notre capacité collective à réussir ce challenge au profit de
notre territoire. » Patrick Cazeneuve
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A propos de Toulouse Tech Transfer
TTT est l’opérateur régional (Occitanie Ouest) de la valorisation et du transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises. TTT assure
la conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats les plus prometteurs de la recherche publique afin de commercialiser les innovations
auprès des entreprises. L’objectif est de favoriser l’innovation des entreprises, le développement de la compétitivité, ainsi que la création d’emplois
et de richesses. Pour en savoir plus : www.toulouse-tech-transfer.com
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