Rennes, le 10 décembre 2021

La première édition des Trophées Valorisation du Campus d’innovation Angers – Le Mans
met en lumière l’excellence de la recherche publique
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du campus d’innovation
Angers – Le Mans et Ouest Valorisation ont récompensé le mardi 7 décembre 2021 trois acteurs de
la recherche du territoire pour la valorisation de leurs travaux lors de la première édition des
« Trophées Valorisation du Campus d’innovation Angers – Le Mans ». Un des prix, spécial
Transition, a été remis par la Région Pays de la Loire.
Des travaux avec des partenaires socioéconomiques mis à l’honneur
Les « Trophées Valorisation du Campus d’innovation Angers – Le Mans », évènement créé par Ouest
Valorisation et le campus d’innovation, promeut les travaux des acteurs de la recherche du territoire
en récompensant les actions de collaboration public-privé.
Les projets lauréats ont trait aussi bien à la formation des jeunes chercheurs en lien avec des
industriels (thèses CIFRE), aux collaborations de recherche entre laboratoires et industriels, au
transfert de technologie ou encore à la création de start-up.
Le Campus d’innovation Angers – Le Mans et Ouest Valorisation, principal opérateur de la
valorisation des établissements du Campus, ont ainsi présélectionné trois candidats emblématiques
par catégorie (Partenariat, Transfert et Transition) parmi les projets signés ou finalisés en 2019 et
2020. Un vote, conduit par un jury indépendant constitué d’acteurs de l’écosystème (Bpifrance,
technopôles, fonds d’investissement, etc…) a départagé les lauréats.
Trois prix décernés
Au cours de cette première édition qui a eu lieu le mardi 7 décembre 2021 au Centre des Congrès à
Angers, trois équipes de recherche ont été distinguées. Un prix Partenariat, un prix Transfert, un
troisième prix, le prix Transition, a été remis par la Région Pays de la Loire afin de mettre en lumière
une innovation qui contribue aux transitions écologique, numérique, sociétale ou industrielle.
•

Prix Transfert

Lauréat : Thomas Guillemette – Université d’Angers, IRHS
Impact : transfert de technologie avec la start-up GreenImpulse
L’équipe de recherche travaille sur les pathologies végétales et plus particulièrement sur les maladies
provoquées par des champignons. La technologie issue de ces travaux de recherche a été transférée
à la start-up GreenImpulse qui ambitionne de répondre aux attentes des arboriculteurs, viticulteurs,
céréaliers et maraîchers en leur fournissant des vaccins végétaux capable de réduire leur utilisation
de fongicides chimiques de 80 à 100%.
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 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=hmCjzKaTgJQ
•

Prix Partenariat

Lauréat : David Guilet – Université d’Angers, Laboratoire SONAS
Impact : Création d’un laboratoire commun (labellisé LabCom par l’ANR) en collaboration avec la
société NorFeed
Les travaux de l’équipe portent sur la recherche de molécules d’origine végétale ou synthétique à
propriété biologique. En 2017, le laboratoire commun Feed In Tech (FiT) est née du partenariat entre
l’entreprise NorFeed et le laboratoire académique SONAS. Feed In Tech est spécialisé dans la
qualification des substances naturelles et la compréhension profonde de leurs mécanismes d’action.
 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=l-btUesGGD0
•

Prix Transition

Lauréat : Mathieu Durand – Le Mans Université, CNRS, Laboratoire ESO, Institut Universitaire de
France
Impact : Collaboration avec des acteurs publics et privés
Mathieu Durand est spécialisé sur l’approche sociale et territoriale des déchets et de l’économie
circulaire, à travers de nombreux projets de recherche et un Master centré sur les questions de
développement durable et de transition socio-écologique. L’équipe de recherche travaille sur le
projet DéPOs, retenu au titre de l’appel à projet « Ouragans 2017 : Catastrophe, Risque et
Résilience », qui s’attache spécifiquement au problème de la gestion des déchets post-ouragans.
 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=7RUw3VEs3No

Christian Robledo, Président de l’Université d’Angers et chef de file du campus d’innovation
Angers – Le Mans :
« Cette cérémonie est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance, aux personnels des établissements
de recherche du campus d’innovation Angers – Le Mans, pour leurs actions de valorisation, en
partenariat ou transfert, qui participe fortement au rayonnement de notre territoire. »
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Gérald Billard, Vice-Président Recherche et Innovation de Le Mans Université et représentant de
Pascal Leroux, Président de Le Mans Université :
« C’est une très belle occasion de mettre en avant l’excellence académique de notre territoire. Toutes
mes félicitations aux lauréats, porteurs de projets de recherche ambitieux, qui s’inscrivent tous en
faveur de l’environnement. »
Samia Soultani, Vice-Présidente Enseignement supérieur Recherche Innovation au Conseil régional
des Pays de la Loire :
« C’est avec grand plaisir que le Conseil régional s’est joint à Ouest Valorisation et au campus
d’innovation Angers – Le Mans pour cette cérémonie. C’est une initiative qui permet de valoriser les
équipes de recherche et leurs travaux, des projets de recherche fortement soutenus par la Région
Pays de la Loire. »
Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation :
« Valoriser la recherche, c'est contribuer au transfert du savoir vers la société… Avec cette première
édition de l’événement des Trophées Valorisation du Campus d’innovation Angers – Le Mans, nous
récompensons le talent et la créativité des équipes de recherche qui œuvrent chaque jour à faire de
leurs inventions d’aujourd’hui les innovations de demain. Merci à tous… »

À propos de Ouest Valorisation

Depuis 2012, la SATT 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. L’équipe de 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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