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« Investir dans l’innovation aujourd’hui, c’est préparer l’avenir et les emplois de demain » 

Historique des SATT 
La SATT Sud-Est a été créée en 2012 dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir 

Le Deeptech Tour est une tournée des campus français, là où 
l'innovation de rupture technologique trouve sa source 

La création de startups technologiques est une voie possible, et parfois privilégiée, de la valorisation de la recherche scientifique 



Le dispositif des SATT 

Transformer la puissance de la recherche publique  
en innovations pour nos entreprises,  

source de croissance et de création d’emplois  
MAXIMISER 
l’impact socio-
économique des 
résultats de la 
recherche publique 

 

FAVORISER   
l’entrepreunariat 
et augmenter 
l’activité, en 
France notamment 
dans les régions 
PACA et Corse 



PROCESSUS DE TRANSFERT DES INNOVATIONS 

INVENTION 
DU CHERCHEUR 

(techno push) 

BESOIN 
DU MARCHÉ 

(market pull) 

DÉCLARATIONS 
D’INVENTION 

SÉLECTION 
MATURATION 
± partenariat 

R&D 

TRANSFERT VERS 
L’INDUSTRIE 

TRANSFERT VERS 
LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

   

COMMERCIALISATION 

   

ÉTUDE 
DE MARCHÉ 

PREUVE 
DE CONCEPT 

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 

CRÉATION, GESTION, TRANSFERT  
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 





Protéger avec  
la propriété 

intellectuelle 

 

Faire maturer  
l’invention sur  
le bon marché 

 

Se déployer avec  
la bonne forme  

juridique  

SÉCURISER LE PARCOURS, 
RATIONNALISER LES ÉTAPES 

Propriété intellectuelle + études + juridique  



SÉCURISEZ VOTRE INVENTION 
•  Déclarez, protégez avant de 

publier  
•  Allez vite et limitez les risques 

LES 3 TEMPS DU TRANSFERT  
DE TECHNOLOGIES 

TEMPS 1 



PROJETEZ-VOUS ET DÉVELOPPEZ VOTRE 
INVENTION 
•  Trouvons le bon marché pour votre invention  
•  Prouvons que ça marche !  

LES 3 TEMPS DU TRANSFERT  
DE TECHNOLOGIES 

TEMPS 2 



EXPLOITEZ L’INVENTION ET INNOVEZ 
•  Participez à la renommée de votre laboratoire 
•  Développez votre propre activité  
•  Accélérez la croissance de votre entreprise 
•  Changez le monde  

LES 3 TEMPS DU TRANSFERT  
DE TECHNOLOGIES 

TEMPS 3 



Les avantages pour la création d’activités 

Innovation, 
orientation 
stratégique 

Rapidité, 
réactivité 

Accompagnement 
Compétitivité, 

avantage 
concurrentiel 

Stratégie PI sur la base de résultats de 
recherche du laboratoires pour 
répondre aux enjeux sociétaux de 
demain 

Démarche d’innovation avec gestion de 
risques et un time to market très court 

Accompagnement avec l’incubateur 
jusqu’à la pré-industrialisation 

L’innovation, un levier pour accélérer la 
compétitivité, l’avantage concurrentiel 

sur un marché 



Du rêve à la réalité, du laboratoire au marché 



Focus start-ups deeptech créées suite à cette 
collaboration. 9 ont levé 8,5 M€ et créé 45 emplois 

Movin’Smart™ : 
la solution 
connectée 
pour 
progresser 
dans vos 
performances 
en respectant 
votre monture 

Création 
digitale pour 
votre 
décoration 
intérieure. 
LED's CHAT a 
conçu MOZAÏK, 
une dalle 
lumineuse 
interactive 
pour 
professionnels 
de 
l'aménagement 

LKSpatialist. 
Une plateforme 
d'applications 
dédiées aux 
métiers du 
foncier. et de 
l'aménagement 
des territoires. 

KeeeX invente 
la Donnée 
Augmentée, 
la nouvelle 
manière de 
protéger, 
valoriser et 
mieux 
exploiter votre 
patrimoine 
numérique 

Détection, du 
dénombrement 
et de 
l'identification 
rapide des 
micro-
organismes 
d'intérêt: 
domaines de 
l'environnement, 
du diagnostic in 
vitro et de 
l'agroalimentaire 

Cintoo 
développe des 
des solutions 
pour gérer et 
exploiter, dans 
le cloud, des 
données 3D 
issues de la 
Reality 
Capture, en 
particulier les 
nuages de 
points issus des 
scanners laser 
terrestres 



DES RÉSULTATS PROBANTS 

Déclarations 
d’invention 

700 156 396 
Projets maturés  

Actifs de propriété 
intellectuelle 

déposés  

Licences fermes 
signées 

84 110,25 M€ 
Start-up  
cédée  

Levés par  
start-up 

30 M€ 
 Investis en 

maturation 

45 
Emplois créés 

dans les start-ups 



Contactez-nous ! 

contact@sattse.com  

Soumettez vos inventions à 
projets@sattse.com  

Antenne Côte d’Azur 
Campus SophiaTech 
930 route des Colles, BP 145 
06903 Sophia Antipolis 

Tél 04 91 91 91 20 

Siège social 
Le Silo, 35 quai du Lazaret, CS 70545 
13304 Marseille Cedex 02 

www.sattse.com 



MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION 


