Orsay, le 20 septembre 2022

LA SATT PARIS-SACLAY ET TECHNORIAT, PARTENAIRES POUR
BOOSTER L’ENTREPRENEURIAT ET L’INNOVATION EN TUNISIE

Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay ; Fehri Noomane, Initiateur et Directeur du projet Technoriat ;
Mme Rim Saied , Directrice Générale de la valorisation de la recherche,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Mme Neila Gongi-Nouira, Ministre de l'Industrie de l'Energie et des Mines ;
Mr Hichem Turki, Président de l'Association tunisienne des Technopoles ;
Mr Ramzi Zammali, Chef de l'unité de valorisation de la propriété Intellectuelle, IP-Riat

Ce mardi 13 septembre, la SATT Paris-Saclay et la structure tunisienne OurDigitalFuture,
porteuse du projet Technoriat ont signé, à Tunis, un accord de partenariat visant
l’accompagnement des chercheurs tunisiens dans leurs projets d’innovation. Lancé en 2020,
Technoriat est un programme de soutien pour le développement de start-up technologiques
issues de la recherche scientifique tunisienne et basées sur la propriété intellectuelle. Forte

de son expérience acquise depuis huit ans au cœur du prestigieux écosystème de ParisSaclay, la SATT partagera, au travers de ce partenariat, son expertise et son savoir-faire,
notamment pour l’accompagnement de six projets sélectionnés pour leur potentiel de
développement à l’international et la mise en place d’une unité de service de propriété
intellectuelle. Les prémices d’un partenariat durable entre les deux structures dont
l’ambition est, également, d’ouvrir la voie à de futurs partenariats de ce type à l’échelle de
l’Afrique.
Si la Tunisie jouit d’un environnement de recherche particulièrement dynamique et voit
l’émergence d’un écosystème de start-up très prometteur, peu d’entre elles proviennent
aujourd’hui de la valorisation de la recherche et beaucoup d’innovations scientifiques et
technologiques restent au sein des laboratoires sans perspective de commercialisation ou
d’industrialisation.
Dans ce contexte, le programme Technoriat, initié en Tunisie en 2020, a pour ambition de
poser les fondements d’un écosystème d’innovation pérenne et autonome permettant le
développement de start-up technologiques issues des résultats de la recherche scientifique
et basées sur la propriété intellectuelle. Parmi les objectifs de ce projet pilote porté
conjointement par le cabinet OurDigitalFuture et l’Association des Technoparks Tunisiens en
collaboration avec le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ainsi que celui l’industrie des mines et de l’énergie : l’augmentation de la culture
entrepreneuriale chez les chercheurs tunisiens, la démocratisation du processus de brevetage,
la création de services à l’industrialisation, ou encore le développement d’échanges entre
laboratoires européens et tunisiens afin de favoriser le développement de success stories
internationales porteuses de croissance économique et sociale. Les secteurs prioritairement
visés recouvrent les biotechnologies, la santé, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables,
l’environnement, l’économie circulaire et la science des matériaux.
Depuis le lancement du programme, 800 chercheurs ont été rencontrés dont 136 ont soumis
leur candidature, 28 projets d’innovation ont été accompagnés pour une période de trois
mois, puis 13 d’entre eux pour une incubation d’une année en vue de leur maturation
technologique et économique. À l’issue de cette première phase, 6 projets seront sélectionnés
pour un accompagnement dans leur phase d’accélération visant, via la création d’une
entreprise, l’industrialisation et la commercialisation de leur technologie, notamment à
l’international.
C’est dans ce cadre que Technoriat a sollicité, dès décembre 2021, la SATT Paris-Saclay. Après
plusieurs mois d’échanges particulièrement riches et une première visite de l’équipe
Technoriat en France, les deux structures ont décidé d’associer leurs compétences. Au cœur

de ce partenariat : le partage d’expériences, d’expertises et de savoir-faire en matière de
valorisation de l’innovation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Deux premiers chantiers sont engagés : un accompagnement des six projets lauréats par la
SATT Paris-Saclay en matière de propriété intellectuelle, de maturation technologique, de
modèle économique et de marchés, et un appui à la structuration du programme Technoriat
et à l’élaboration d’une unité de services en propriété intellectuelle.
Les deux structures espèrent par la suite pérenniser leurs relations afin d’offrir de nouvelles
opportunités d’échanges et d’accès au marché aux start-up et projets innovants de leurs pays
respectifs, mais également afin de partager l’expérience acquise ensemble auprès de pays
africains recouvrant des problématiques similaires.
« Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec Technoriat avec qui nous
partageons les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et les mêmes valeurs humaines dans
l’accompagnement de nos chercheurs. Nous éprouvons une grande fierté de participer à la
réussite de ces deux objectifs, et ce faisant de devenir un partenaire privilégié de Technoriat
en contribuant à sa structuration », Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay.
« Nous souhaitons, au travers de ce partenariat, avancer main dans la main avec la SATT ParisSaclay pour d’une part optimiser nos process et méthodologies afin de renforcer les prochaines
éditions de notre programme, mais également pour porter notre expérience un peu plus loin
en Afrique au sein de pays dont la structuration de la recherche scientifique est proche de la
nôtre. », Fehri Noomane, Initiateur et Directeur du projet Technoriat
Ce projet a vu le jour grâce au soutien d’un écosystème public privé d’appui à la valorisation
de la recherche en Tunisie.
« Je suis très contente de l’aboutissement du programme Technoriat à ce jour. Je vois le fruit
de tout un travail collaboratif déjà lancé depuis 2 ans et qui s’inscrit bel et bien dans une
démarche publique-privée ; la valorisation de la propriété intellectuelle est au cœur même de
la stratégie industrielle adoptée par le Gouvernement tunisien », Mme Neila Nouira Gongi,
Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.
« La transformation de la recherche scientifique en valeur économique est un objectif
important de notre stratégie. Nous appuyons cette initiative, et toute celle qui renforce
l'impact de la recherche et l'innovation pour développer, soutenir et mettre en œuvre les
politiques appropriées tout en relevant les défis majeurs. », Moncef Boukthir, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

« Nous sommes très heureux d’appuyer le partenariat entre Technoriat et la SATT ParisSaclay qui va renforcer les échanges entre pairs et les connexions entre la Tunisie et la
France. La valorisation de la recherche scientifique est un axe essentiel pour la création
d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. », Clara Guilhem, Cheffe de projet
Innov'i - EU4Innovation chez Expertise France
À PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY
La SATT Paris-Saclay, soutenue par ses actionnaires (Université Paris-Saclay, CNRS, Institut
polytechnique de Paris, Bpifrance), développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en
valorisant les technologies, compétences ou expertises provenant des 11 000 chercheurs des 300
laboratoires du Cluster Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation d’innovation sur les plans
technologique, juridique et économique. La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec
les entreprises, pour réaliser des projets de maturation coconstruits et pour développer des services
d’innovation. Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées. La
SATT Paris-Saclay est membre du Réseau SATT.
Depuis 2014 : 40M€ investis pour la valorisation |+ de 90 projets innovants financés | 31 start-up
créées.
En savoir plus : www.satt-paris-saclay.fr | @SATTSaclay
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À PROPOS DE TECHNORIAT
Technoriat est un programme de soutien aux futures start-ups technologiques issues des résultats de
la recherche scientifique tunisienne et basées sur la propriété intellectuelle. Son action vise à
sélectionner les résultats les plus prometteurs en vue d’une valorisation industrielle, et à accompagner
les projets lauréats dans leur phase d’accélération vers les marchés. Technoriat est porté
conjointement par le cabinet OurDigitalFuture et l’Association des Tecnoparks Tunisien en

collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
ainsi que le ministère de l’industrie des mines et de l’industrie et plusieurs instituts de recherche
tunisiens. Technoriat est co-financé par l’Union européenne à travers le programme Innov’i –
EU4Innovation mis en œuvre par Expertise France, SmartCapital et OurDigitalfuture.
En savoir plus : www.technoriat.net
Contact Presse :
Contact@Ourdigitalfuture.org

