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Accélérateur d’innovation en Occitanie-Est 

La SATT AxLR célèbre son 10ème anniversaire 
 
Très dynamique et parfaitement intégrée dans son écosystème depuis sa création en 2012, la SATT AxLR 
fêtera le 16 septembre prochain son 10ème anniversaire en affichant des résultats exemplaires. 
 
Depuis 10 ans, la SATT AxLR et ses actionnaires ont investi près de 100 millions d’euros pour transformer des 
inventions en innovations performantes. Ces inventions se concrétisent grâce à des programmes de maturation 
permettant d’apprécier les processus de développement et le potentiel économique des innovations qu’elles 
dessinent. Durant cette période, 1 374 projets ont été détecté en Occitanie-Est, 183 programmes ont été 
accompagnés à ce jour et 52 sont actuellement en phase de maturation. 
 
Sur le plan de la propriété intellectuelle, facteur clé d’un transfert de technologie réussi et d’une bonne valorisation, 
703 dossiers ont été évalués ces dix dernières années et 444 ont fait l’objet d’une protection particulière. 
Aujourd’hui, 138 transferts ont été opérés vers des industriels, startuppers et investisseurs à la recherche de 
nouvelles technologies pour conquérir des parts de marché. Tous ces transferts de technologie ont été pilotés par 
la SATT AxLR. 
 
Par ailleurs, la SATT AxLR accompagne les start-up dans son incubateur intégré durant toutes les étapes de leur 
projet de développement : de la création à la commercialisation de leur produit. Déjà 116 start-up ont bénéficié de 
ses services aussi bien dans les domaines de la santé, de l’agri et de l’agro qu’en chimie, sciences humaines et 
sociales ou sciences de l’ingénieur. Ces start-up ont créé 550 emplois dont 90 % de CDI et 50 % sont localisés en 
Occitanie-Est. 
 
Au fil de ces 10 ans, et même durant la longue période de crise sanitaire, la SATT AxLR a poursuivi à un rythme 
élevé sa mission historique d’investisseur dans tous les champs disciplinaires qu’elle fédère. 
 
À l’avenir, forte de son expérience et de sa pratique, la SATT AxLR souhaite renforcer le co-investissement et la 
co-maturation de projets, que ce soit par création d'entreprise ou par collaboration avec des PME françaises 
existantes. 
 
Sur le plan de l’actionnariat, il faut souligner l’attractivité de la SATT AxLR, ce dont attestent les actionnaires 
fondateurs tous présents dix ans plus tard : CNRS, Université de Montpellier, IRD, INSERM, Université de 
Perpignan, Agro Montpellier, INRAe, ENSCM, Université Paul Valéry, Université de Nîmes et BPI France. En effet, 
la production scientifique de leurs équipes de recherche rencontre au sein de la SATT AxLR des personnels 
hautement qualifiés pour assurer l’émergence de leurs projets. Et cette dynamique performante s'élargit désormais 
avec de nouveaux associés : le CHU de Montpellier, l’Institut Régional du Cancer, la Région Occitanie, et 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
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