
                   
 

 
 
 

                                              
                                                                                 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Le Conseil régional du Centre-Val de Loire, la SATT Grand Centre et Bpifrance signent 

une convention de partenariat visant à optimiser la stratégie de transfert des 

technologies de la recherche publique au profit des entreprises  françaises  

 

 

 

Orléans, le 22 Octobre 2015 - Le Président de la Région Centre-Val de Loire, Daniel Burtin, Président 

de la SATT Grand Centre et Paul-François Fournier, Directeur exécutif en charge de l’Innovation de 

Bpifrance signent une convention de collaboration visant à mettre en place sur le territoire Centre-Val 

de Loire, un partenariat méthodologique et opérationnel en faveur de la valorisation de la recherche 

au travers de la création d’entreprises innovantes et du transfert de technologie. 

La convention de partenariat signée, entre les trois entités – Région, SATT Grand Centre et Bpifrance 
- vise à coordonner et consolider les actions des trois partenaires dans la valorisation de la recherche, 
pour favoriser le transfert de nouvelles inventions vers l’industrie à l’échelle régionale et nationale au 
travers d’actions structurantes :  
 

- La consolidation des projets de recherche et d’innovation stratégiques (équipements 
structurants, démonstrateur, pilote….) pour la région Centre-Val de Loire, en relation avec 
les domaines d’innovation stratégiques de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3), 

- La détection d’inventions et de projets de recherche innovants au sein des établissements 
partenaires ou associés aux partenaires par le biais d’UMR (Unités mixtes de Recherche), 
de la SATT Grand Centre, et la réponse aux sollicitations des entreprises du Centre-Val 
de Loire  souhaitant collaborer avec les laboratoires de recherche publique, 

- La structuration et les expertises de projet pour augmenter la valeur ajoutée de ce dernier, 
tant sur les plans de la propriété intellectuelle, que de l’offre technologique et 
commerciale, 

- La coordination, et l’orientation vers les différents instruments financiers gérés par les trois 
partenaires,  

- L’identification par Bpifrance, pour le compte de la SATT Grand Centre et du Conseil 
régional, de partenaires industriels, PME, ETI ou Grandes Entreprises au niveau régional 
ou au niveau national potentiellement intéressés par une co-maturation ou un 
« licensing ». 

- Sur sollicitation d’un laboratoire ou d’une entreprise, un accompagnement via l’aide à 
l’innovation et/ou orientation vers les fonds de capital innovation. 

 
 
La professionnalisation et l’accélération du transfert de technologie sont essentielles pour la 
compétitivité de l’économie française et représentent un défi pour les établissements français de 
recherche et d’enseignement supérieur.  
Dans ce contexte, le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) a initié plusieurs mesures 
d’intervention dont la création des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) avec 
pour objectif d’accompagner et d’optimiser la valorisation de la recherche publique notamment sous 



forme d’investissement dans la maturation de projets innovants et de « licensing » des titres de 
propriété intellectuelle issus de la recherche.  
 
Bpifrance joue un rôle essentiel dans le transfert de technologie issu de la recherche publique vers les 
entreprises, en qualifiant et en finançant les meilleurs projets au travers d’interventions directes par 
des aides financières aux laboratoires et aux entreprises dans le cadre de projets collaboratifs : 
PSPC / Fonds Unique Interministériel / Aide à l’Innovation, relations et/ou implication de Bpifrance 
dans les instituts Carnot et les Sociétés de Recherche sous Contrat (SRC), partenariats avec les 
organismes de recherche au niveau national. Cette collaboration entre Bpifrance et les universités et 
organismes de recherche a déjà permis d’accompagner avec succès de nombreux transferts de 
technologie vers le monde industriel et générer de la croissance et de l’emploi.  
 
 
 

A propos du Conseil régional du Centre-Val de Loire :  
A l’échelle régionale, le Conseil régional  est la collectivité locale de référence en matière de 
recherche et d’innovation.  
Son action en terme d’accompagnement des projets de valorisation de la recherche s’opère à travers :  
- un soutien à la création d’entreprises innovantes,  
- la mise en œuvre de transferts de technologie entre laboratoires et entreprises,  
- le soutien à des projets collaboratifs impliquant plusieurs partenaires du territoire dans le 
cadre notamment des pôles de compétitivité ou des clusters d’excellence labellisés.  
 
A titre d’exemple, la Région Centre-Val de Loire a été l’une des toutes premières régions françaises à 
se doter d’une Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) en juin 2009. Les entreprises qui se 
développent sont les entreprises qui innovent. Il en est de même pour les territoires. Les 
investissements dans l’innovation doivent donc être une priorité. La Région Centre-Val de Loire a 
lancé en février 2013 l’Appel à Projets régional INNOVATION, afin de soutenir et développer les 
projets d’innovation, facteurs de dynamisme et de création d’emplois. La Région a souhaité réaffirmer 
sa volonté de soutenir l’innovation sous toutes ses formes en lançant une 2

e
 édition dotée d’un 

budget de 5M€ et s’ouvrant aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Dans le cadre de la 2

e
 édition de l’Appel à Projets régional INNOVATION, la Région Centre-Val 

de Loire soutient 39 projets industriels et 12 projets économie sociale et solidaire, pour un 
montant global de 4 999 270€. 
 
En novembre 2014, Bpifrance et le Conseil régional du Centre-Val de Loire ont conclu une convention 
de partenariat aux termes de laquelle ils entendent notamment coordonner au mieux, dans un souci 
d’efficacité du soutien au développement des entreprises de la région Centre-Val de Loire, leurs outils 
d’intervention ainsi que leurs actions à destination des entreprises notamment sur les programmes 
collaboratifs réunissant laboratoires et entreprises.  
www.regioncentrevaldeloire.fr 

 

 
 

A propos de la SATT Grand Centre  
Créée en 2013 La SATT Grand Centre est dotée de 60 M€ de financement sur 10 ans et assure la 
valorisation des inventions de 7 universités, 7 grandes écoles, 2 organismes de recherche nationaux 
(CNRS et Irstea) et 2 centres hospitaliers. La SATT Grand Centre, structure inter-régionale (Auvergne, 
Centre-Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes) est en lien direct avec plus de 8000 chercheurs. 
Dans le cadre du PIA, la SATT Grand Centre propose des outils structurants de valorisation des 
résultats de la recherche publique pour faciliter le transfert de technologies innovantes vers les 
entreprises.  
Elle assure la détection d’inventions, leur maturation et leur protection intellectuelle jusqu’à leur 
commercialisation à l’échelle régionale, nationale ou internationale. Par la cartographie des 
compétences des laboratoires publics en régions, la SATT Grand Centre est en mesure de proposer 
les compétences les plus adaptées aux projets des entreprises, en particulier des PME et start-up, 
afin de renforcer leur potentiel d’innovation et leur compétitivité. Plus d’informations sur 
www.sattgc.com  

 

file:///C:/Users/M05973/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVCBH4YU/www.regioncentrevaldeloire.fr
http://www.sattgc.com/


 
 
 
 

À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France 

et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 

outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 

politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 
 
 

 

 

Contacts presse 

Région Centre-Val de Loire : Kim Hasultane - Tél : 02 38 70 31 40 - kim.hamisultane@regioncentre.fr  

SATT Grand Centre : Laurence Picot – Tél : 06 46 79 01 13 – laurence.picot@sattgc.com 

Bpifrance : Vanessa Godet – Tel: 01 41 79 84 33 - vanessa.godet@bpifrance.fr 
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