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•  Loi n° 82-610 du 15/07/82 
–  La valorisation fait partie des missions des EPST 
–  26 janvier 1984 : idem pour les Universités 

•  Décrets n° 96-857 du 02/10/96 et n° 2001-140 du 13/02/01 
–  Intéressement des inventeurs « agents de l’état » 

•  Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation  
–  Incitation à la mobilité des chercheurs vers les sociétés. Mise en place de 

structures de soutien (SAIC, incubateurs …) 
•  Plan en faveur de l’innovation (2002-2004) 

–  Prime au dépôt de brevet, JEI (jeunes entreprises Innovantes), CIR (crédit 
d’impôt recherche) 

•  Pacte et loi de programme pour la recherche (2005) 
–  Mutualisation des structures de valorisation 

•  Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009,  
–  Mandat unique de gestion pour l’hébergeur.  

LA VALORISATION DE LA RECHERCHE 
30 ans de mesures incitatives et textes législatifs 
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Nouveau 
décret ? 



!  2005 : Appel à projets de l’ANR « Organisation 
Mutualisée du transfert de technologie et de la 
maturation de projets innovants » 27 réponses 
déposées 

!  14 projets retenus 
!  Soutien global 12,4 M€ sur 3 ans.  
!  12 régions concernées 
!  100 équivalents temps plein (pour 150 pour l’ensemble 

de la valorisation au sein des universités).  
!  47 000 chercheurs concernés venant de 45 universités 

et d’environ 40 Grandes Ecoles.  
!  La dotation de l’ANR (4,5 millions d’euros en 2006 et 4 

millions en 2007) a contribué à mobiliser, sur la seule 
année 2007, 4,7 millions d’euros des autres acteurs de 
l’innovation et 4,5 millions d’euros des établissements 
membres soit un budget consolidé de 13,4 millions 
d’euros.  

LA VALORISATION DE LA RECHERCHE 
2005 : une première tentative de mutualisation les DMTT 
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Les SATT, un projet du grand emprunt 

900 M€ du PIA pour créer des Société d’accélération de transfert de technologies 

Constat : l’innovation française en 
panne 

Solution : professionnaliser le transfert de 
technologie 

Enjeux : répondre aux attentes du 
terrain 

L’insuffisance des investissements : 
investissements privés dans la recherche, 
insuffisance des relais financiers des 
premiers stades de création de valeur et 
croissance des startups et petites 
entreprises innovantes  

intervenir financièrement de manière 
massive en amont du continuum de 
l’innovation 

Créer des opérateurs financièrement 
pérenne du transfert pour les 
universités et unités de recherche 
avec des compétences et des moyens 
importants , et une taille critique 

La trop grande fragmentation du 
dispositif de transfert et de diffusion des 
technologies issus de laboratoires publics 

constituer un guichet unique de proximité 
qui se substitue aux multiples dispositifs 
coexistant et simplifier l’accès aux entreprises 
(marché) 

Créer un acteur de développement 
économique pour renforcer la 
compétitivité des entreprises (PME et 
start-up)  

Le cloisonnement de la recherche 
française publique vs. privée 

passer le relais aux entreprises, incubateurs, 
fonds d’amorçage (financés en partie par le 
FNA), capitaux risqueurs…: articulation avec 
les écosystèmes locaux d’innovation 

Créer un acteur de proximité, au plus 
près des chercheur dans les 
laboratoires, et centré sur les besoins 
des territoires  

Un retard en matière de dépôts de 
brevet malgré une recherche 
mondialement reconnue 

Détecter dans les inventions dans les 
laboratoires et imaginer leurs translation vers 
un produit / rencontre avec le marché, création 
de valeur 

Sensibiliser et former les chercheurs 
à l’entreprenariat et à l’innovation 
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principes clés 
"  Identité : une SATT est d’abord un outil de financement de la valorisation et de la 

maturation des résultats de la recherche de ses actionnaires,  
"  Périmètre d’action : une SATT est une structure mutualisée de valorisation de la recherche 

et de financement de la maturation à l’échelle d’un ou plusieurs sites universitaires. Elle peut 
être considérée comme une filiale des établissements de recherche qui compose son 
actionnariat. 

"  Finalité: une SATT réalise des opérations d’investissements dans des projets de valorisation 
dans le but qu’une technologie ou un savoir faire soient exploités par une entreprise / 
startup 

"  Actif : une SATT est le gestionnaire prioritaire et exclusif de toute la propriété 
intellectuelle générée par ses actionnaires sur son territoire d’action. Elle dispose pour 
ce faire d’une licences exclusives de tous les brevets.  

"  Partage des revenus: les revenus de licences ou cessions de transfert opérés, sont 
répartis entre la SATT, le laboratoire et les chercheurs d’un commun accord avec l’ensemble 
des actionnaires. 

"  Impact socio-économique : acteur de l’innovation, une SATT contribue au développement 
socio-économique en favorisant la compétitivité des entreprises (PME, startup 
notamment) et la création d’emplois 
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63 

LES 14 SATT créées en France 

1200 

70 

70 
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Ile de France 

36 

48 

45 78 

60 

60 

"   14 SATT créées en 4 vagues : janvier 2012, juillet 2012, mai 
2013 et juillet 2014 
#  856 M€ alloués (totalité env. PIA) 

57 

57 
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Le cadre du programme 

La Convention Etat- ANR du 29 juillet 2010 :	  

Crée	  le	  Fonds	  na-onal	  de	  valorisa-on	  qui	  réunit	  3	  ac-ons	  :	  SATT,	  
CVT,	  France	  Brevets	  

Fixe	  les	  principes	  du	  programme	  SATT,	  les	  objec-fs	  des	  sociétés	  
(matura-on),	  les	  critères	  et	  le	  jury	  de	  sélec-on	  des	  projets,les	  
modalités	  de	  leur	  financement,	  et	  la	  gouvernance	  du	  
programme	  

La	  conven)on	  Etat-‐ANR-‐CDC	  du	  13	  janvier	  2011	  précise,	  outre	  le	  
rôle	  de	  la	  CDC,	  le	  fonc-onnement	  du	  programme,	  
l’administra-on	  des	  sociétés,	  leurs	  rela-ons	  contractuelles	  
avec	  l’Etat	  et	  la	  CDC,	  les	  modalités	  de	  financement	  
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Détec-on	  
d’inven-ons	  
dans	  les	  

laboratoires	  

Propriété	  
Intellectuelle	  

(brevets,	  
logiciels,	  

savoir-‐faire)	  

Preuve	  de	  
concept	  

Business	  Unit	  

Plateforme	  
technologique	  

Licensing	  

Créa-on	  de	  
société	  

Principale mission : la maturation, cœur de métier des SATT 

Maturation (ou co-maturation) technologique et 
commerciale = cœur d’activité de la SATT 

Iden-fica-on	  
des	  besoins	  
du	  marché,	  
poten-el	  

d’innova-on	  

Intermédiaire	  
sur	  le	  marché,	  et	  

techno	  
émergente	  

DETECTER 
Détecter et sécuriser les résultats de la recherche 

MATURER 
Trouver un usage et créer 
de la valeur puis la valider 

TRANSFERER 
Opérer la rencontre 

avec le marché 

Maturation technologique : 
Développement de prototype, étude de 
faisabilité, preuve de concept, essais 
précliniques… 

Maturation commerciale : analyse du potentiel de 
marché, analyse de brevetabilité, dépôt, entretien 
et défense de titres de propriété intellectuelle et 
industrielle 
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Deuxième mission : la prestation de service 

Exemples de prestations de services 

Montage et gestion de partenariats industriels 

R&D multipartenaires (FUI, FP) 

Services aux universités : veille, détection, sensibilisation, 
formation 

Autres : expertise, consultance, gestion des plateformes 

Pour les universités et 
organismes de recherche  

Pour les entreprises ou 
autres acteurs économiques 
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L’articulation des SATT et France Brevet (FB), : deux modèles économiques 
distincts, complémentaires mais pas concurrents  

–  les SATT cherchent d’abord à valoriser les inventions des universités et 
laboratoires publics de leur territoire (analogie au carburateur) (sous forme 
de propriété intellectuelle e.g. licence de brevet, savoir faire, startup…)  

–  France Brevet à un spectre beaucoup plus large et cherche à constituer des 
grappes de brevets (analogie à la voiture entière) à l’international détenus 
dans les entreprises et les laboratoires publics : commercialisés (ou 
défendus) ensemble, les brevets rapporteront potentiellement plus que pris 
individuellement. 

–  Les SATT et FB ont donc vocation à contractualiser ensemble : pour la 
SATT le brevet qui sera commercialisé au sein d’une famille de brevet (par FB) 
sera mieux valorisé et défendu et rapportera potentiellement plus. L’intérêt pour 
FB est de renforcer sa famille avec un nouvel entrant, et donc de renforcer sa 
valeur.  
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France Brevets et les SATT 

SATT France Brevets Une complémentarité 

des sociétés sur les territoires 
mutualisant les services de 
valorisation des universités et des 
incubateurs 

une structure nationale de 
mutualisation de brevet et de 
licences connectée aux SATT et 
aux entreprises 

Proximité/ international 

Valorisation multisectorielles en 
amont et très proche de la 
recherche 

Valorisation sur des secteurs bien 
identifiés (Electronique Télecom, 
chimie, matériaux, science de la 
vie) 

Synergie de portefeuilles 

Couvrant l’intégralité du champ 
de la valorisation (maturation, 
transfert technologique, 
programme de R&D en 
partenariat, concession de 
licences de brevets ou de 
copyright, maillage territorial) 

valorisation en acquisition de 
licence exclusives ou de brevets 
avec autorisation de concession 
de licences sur un marché 
mondial 

Recherche publique / recherche 
privée 
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Un financement du PIA 
sur 10 ans Deux sources de recettes Un objectif d’auto-

financement à10 ans 

constitution du capital 
social (typ. 1M€) 

subvention à hauteur de 
5% de la dotation totale 

pour l’achat de 
prestations à la SATT par 

ses actionnaires, 
consommable les 5 
premières années 

dotation consommable 
sur 10 ans versée sous 

forme de quasi-fonds 
propres  en 3 tranches de 

3 ans après levée des 
périodes probatoires 

Résultat net positif au 
bout de 10 ans 

Retours financiers sur 
les investissements 
dans des projets de 

maturation  

Ventes de prestation de 
service  

Les plans d’affaires des SATT sont calibrés 
sur la dotation totale allouées par le PIA pour 
10 ans, et rythmés par le versement des CCA. 

3 fondamentaux 

Les fondamentaux du plan d’affaires 
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Les retours sur investissement pour l'Etat  

"  rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés : 
hausse des dépôts de brevets et plus largement des titres de 
propriété intellectuelle, nombres d’emplois créés, nombre de startups 
créées…  

"  augmentation du patrimoine des opérateurs de l'Etat via les 
investissements et les actifs immatériels générés 

"  amélioration du dispositif français de valorisation de la recherche  
" optimisation des fonds publics consacrés  
" Développement de nouveaux produits et services qui généreront 

de l'activité économique et des sociétés privées seront créées.  
"  valorisation à terme de ces actifs pour l'Etat après équilibre 

financier des SATT 
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Actionnariat 

établissements publics de 
recherche actionnaires 
« associés A » 

CDC (« associé B ») pour le 
compte de l’Etat 

67% 

33% 

SAS 

Président nommé par le CA 

Fonctionnement régie par des 
statuts « type » 

Missions et engagements des 
actionnaires régis par la contrat 
bénéficiaires par « type » 

Actionnariat 

Rédaction et amendements de la 
responsabilité de la CDC (DIRU) 

Rédaction et amendements de la 
responsabilité de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) 
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Conseil d’administration  

Comité d’audit 

Président de la SAS 

"  8 administrateurs des établissements de recherche actionnaires « associés A » 
"  4 administrateurs Etat représentants la CDC, « associés B »: CDC / MESR / OSEO / DIRECCTE 
"  Observateurs représentants les collectivités territoriales (autant que de régions) 
"  Invités du Président de la société 

"  2 sièges pour associé A 
"  2 sièges pour associé B dont CDC 

Gouvernance et pilotage de la SATT régis par les statuts et la convention 

Comité d’investissement 

"  5 à 7 membres intuitu 
personae qui instruisent les 
projets de maturation (pas 
d’administrateurs) dont 1/3 au 
moins issus d’entreprises 

Assemblée générale 

Organes de gouvernance 

Organes de contrôle Organes opérationnel 

INTERNE 

EXTERNE Comité de gestion SATT 
Comité de pilotage FNV 
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Les organismes nationaux de recherche principalement hors des SATT 

Unités mixtes de recherche avec des 
universités 

Posture vis-à-vis des SATT 

EPST avec un modèle de structure de 
valorisation interne et externe  

+++ Plutôt fondateurs 

CNRS : interne + externe (FIST) +++ Fondateur 

INRA : interne + externe (INRA Transfert) + Partenaire 

IRD : interne ++ Partenaire 

INSERM : externe (INSERM Transfert) +++ Fondateur 

INRIA : interne + externe (INRIA Transfert)  + Partenaire 

IRSTEA : interne ++ Fondateur 

EPIC avec des structures de valorisation 
interne  

Partenaires 

CEA : interne sauf pour start-up (CEA 
Investissement) 

- Partenaire 

CIRAD : interne - Partenaire  

CNES : interne - Partenaire  

IFREMER : interne - Partenaire  

ISBL (Institutions sans but lucratif) 

Institut Pasteur, institut Curie - Partenaires  
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Les SATT au cœur des écosystèmes d’innovation 
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Représentation 
Réseau Curie 
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1.   un potentiel important de valorisation et de transfert de technologie sur lieu phare 
de l’innovation en France  
"  un niveau de R&D impressionnant sur une aire géographique restreinte  
"  une interdisciplinarité prometteuse  
"  un tissu industriel dense 

2.   un projet fédérateur :  
"  les membres de la FCS Paris Saclay fédérés autour de la construction du projet de 

SATT qui s’inscrit dans un continuum de service de l’université Paris Saclay avec 
la mise à disposition des chercheurs d’une panoplie d’outil : de la prématuration, à la 
maturation, au passage de relai auprès des autres investisseurs 

"  Un actionnariat simple : la FCS (67%) et la CDC (33%) 

3.   un projet sur mesure pour les acteurs du plateau basé sur la confiance 
"  Les chercheurs apporteront de manière volontaires leur IP à travers des appels à 

projets ou directement pour les cas nécessitant une action rapide 

Les trois facteurs clés de réussite SATT  
Paris Saclay 



20 Les axes stratégiques prioritaires :  
3 champs thématiques croisés avec 4 marchés 

d’application 

Automobile et 
transports 

• 128 000 emplois 
• 350 établissements 
• 20% des effectifs 

industriels d’IDF 

Informatique, 
télécoms et 
électronique  

• 24 000 entreprises 
publiques et privées 

• 423 000 emplois 
• IDF : 1ère région 

d’Europe en matière 
de R&D privées 
dans les STIC, 2nde 
en nombre de 
brevets déposés 

Energie décarbonée, 
environnement et 

chimie verte 

• 128 000 emplois 
• CA ~ 20 Md€ 
• Réseau de PME/ETI 

innovantes et 
leaders mondiaux 

Défense et Sécurité 

• 2 000 entreprises en 
IDF 

• CA ~20 Md€ 
• Majortié des leaders 

du secteur présents  
• Grand nombre de 

PME et ETI 
innovantes 

Mathématiques, STIC, 
Ingénieries, 

Nanotechnologies 
Physique, Chimie, 

Optique  
Ecotechnologies, 

Energie, Biotechnologies 
vertes et blanches 

SATT  
Paris Saclay 
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Les établissements du plateau de Saclay derrière 

l’actionnariat de la FCS 

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche : 
AgroParisTech, Ecole Centrale Paris, Ecole Polytechnique, Ecole Normale Supérieure (ENS) 
Cachan, Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) ParisTech, École 
nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) Paris Tech, Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris), Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, 
Télécom SudParis), Mines Paris Tech, Institut d'Optique Graduate School (IOGS), Ecole 
Supérieure d’Electricité (Supélec) 
Université Paris-Sud, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Organismes et instituts de recherche : 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives (CEA), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales (ONERA), Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) 

Membres associés : 
Synchrotron Soleil, Institut des Sciences et Technologies de Paris (ParisTech), UniverSud 
Paris 

Autres membres : 
Pôle de compétitivité Systematic Paris-Région 

SATT  
Paris Saclay 
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"  2010 - étude « usages » sur la qualité de vie sur le futur Campus Paris Saclay qui a 
pris la forme d’une enquête visant à recueillir des informations sur les modes de vie et  les 
attentes des salariés et étudiants concernés par le projet de Campus. Elle a aidé à 
élaborer une vision du futur en matière de logement, de transports, de services, mais 
aussi à construire un projet respectueux de l’environnement. 

"  Un schéma directeur d’aménagement a défini les principes d’organisation et 
d’implantation spatiale des différents programmes relevant du projet Campus sur le 
territoire sud du Plateau de Saclay, avec un travail particulier sur le secteur du Moulon.   

"  2011 - étude campus numérique volet infrastructure afin de  doter l’ensemble du 
Campus des infrastructures de réseaux à très haut débit et ainsi faciliter le travail 
collaboratif de la communauté académique et scientifique. 

"  2011 - schéma directeur numérique en partenariat avec l’Université Paris-Sud 11 (2011)  
"  Une forte implication sur le projet d’installation d’AgroParisTech à Saclay en qualité 

de prêteur et d’investisseur.  
"  2012 - étude sur le financement des entreprises innovantes : définir le contexte de la 

création d’entreprises à Saclay, dans le cadre des futurs déménagements d’écoles, de 
définir les besoins et les acteurs du financement et de proposer l’opportunité d’évolution 
des outils existants.  Un fonds d’amorçage est aujourd’hui en réflexion.    

"  2014 – lancement de la SATT PARIS SACLAY  

L’implication très forte de la CDC sur le plateau de Saclay 


