
 

 

 

 

 

 NOVEMBRE 2020 
 

 

 

 
 

 

Bpifrance | MISSION SUR LA GOUVERNANCE DES SATT | 1 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE 

CONSULTATION 
MISSION DE CONSEIL EN INGENIERIE SUR LA GOUVERNANCE DES 

SOCIETES D’ACCELERATION DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

(SATT) 

 

DIRECTION DEEPTECH 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

Bpifrance | MISSION SUR LA GOUVERNANCE DES SATT | 2 

 

TYPE DE PROCEDURE 

Procédure ouverte de mise en concurrence organisée par Bpifrance. 
 
Marché privé à l’issue duquel Bpifrance retiendra l’offre la mieux disante par rapport aux critères indiqués 
et aux précisions éventuellement demandées et apportées par les candidats. 

 

1. PREAMBULE 

Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs. 

 

Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la 

transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en 

partenariat avec Business France, et dans leurs projets d’innovation. 

 

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

à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. 

 

Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en appui 

des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions. 

 

2. CONTEXTE DU PROJET 

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est situé au 27-31 avenue 
du Général Leclerc – 94710 MAISONS-ALFORT, représentée par Madame Pascale RIBON, Directrice Deeptech, 
dûment habilitée aux fins des présentes, 
 
Désignée ci-après par « Bpifrance », 
 
Les Sociétés d’accélération et de transfert de technologies (SATT), créées en 2012 dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA), ont pour vocation de maximiser l’impact socio-économique des résultats de la 
recherche et de favoriser la création d’emplois en France en investissant pour l’essentiel dans des projets de 
maturation de la recherche. L’Etat salue les progrès réalisés et les principaux résultats à date obtenus par les SATT 
et leurs actionnaires, à savoir plus de 500 start-ups créées dont les levées de fonds cumulés dépassent 600 M€ et 
presque 1 100 licences concédées à des entreprises.  
 
Afin de poursuivre dans cette voie et d’amplifier cette dynamique, et à l’aune des renouvellements de mandats 
de nombreux présidents de SATT programmés en 2021, il est essentiel de conforter l’ambition collective de 
performance du transfert de technologie en France. C’est pourquoi, l’Etat souhaite, avec l’appui de son opérateur 
Bpifrance qui intervient pour son compte au capital des SATT, que soit produite une analyse des pratiques 
actuelles de gouvernance afin de renforcer l’efficience et l’articulation opérationnelle au service des écosystèmes 
d’innovation. L’Etat souhaite aussi préparer sa position quant au renouvellement des mandats de plusieurs 
Présidents Directeurs Généraux prévus en 2021. 
 



 

 

 

 

 
 

 

Bpifrance | MISSION SUR LA GOUVERNANCE DES SATT | 3 

 

Pour réaliser cette analyse et formuler des propositions tant à destination de l’Etat que des SATT, il est proposé 
de faire appel à un cabinet conseil. Le prestataire retenu sera mandaté pour apporter des éléments d’éclairage à 
l’Etat sur ces deux questions distinctes. Ce travail servira de support dans le cadre de la recherche du prochain 
Président Directeur Général de la SATT concernée.  
 

3. OBJET DU MARCHE 

Champ de l’étude Le présent marché a pour objet de produire une analyse des pratiques 
actuelles de gouvernance afin de renforcer l’efficience et l’articulation 
opérationnelle au service des écosystèmes d’innovation.   

  

Lieu de la prestation  La prestation se déroule chez le prestataire et au sein de chaque SATT. 

Durée d’exécution  Le marché aura une durée d’exécution calendaire de 12 mois. 

Planning prévisionnel Le planning prévisionnel de la prestation se déroulera comme suit :  

• Démarrage de la prestation : 1er décembre 2020 

• Fin de la prestation : 31 décembre 2021 

Livrables  

Cession de droits En cas de prestations intellectuelles : Le prestataire retenu s’engagera à 

céder à titre exclusif l’intégralité des droits de propriété intellectuelle ou 

titres de toute nature, y compris les droits d’exploitation, afférents aux 

résultats de la prestation. 

  

Exécution de l’étude La réponse à la consultation devra comporter les éléments suivants : 

- Un premier projet de questionnaire à remettre à chaque SATT qui 

sera coconstruit et validé avec le groupe de travail institué à cet 

effet, auquel Bpifrance participera. 

- Une méthodologie proposée pour la mission comportant une 

explication argumentée dans un format de 5 pages maximum. 

 

4. MODALITES DU MARCHE 

Modalités de commandes 
La commande sera effective par la signature du contrat. 

Mode de facturation Une partie forfaire (pour 10 SATT) et une partie unitaire optionnelle (pour 3 SATT 

supplémentaires). Le montant de la commande est ferme et définitif pour toute 

la durée du Contrat. Le Prestataire facturera Bpifrance Financement à hauteur 

de 50% du montant de la prestation au démarrage de la mission et les 50% 

restants quand Bpifrance aura validé définitivement les Livrables remis par le 

Prestataire. 
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Modalité de paiement Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 

45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 

paiement équivalentes. 

 

5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

5.1. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 30 jours à compter de la date limite 

de remise des offres. 

5.2. CONFIDENTIALITE 

Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux objectifs et 

modalités de la prestation attendue. Pour participer à la consultation, ils devront s’engager au respect 

de cette clause.  

5.3. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Votre interlocuteur pour toute demande de renseignements et documents complémentaires est : 

 

Sonia FALOURD : sonia.falourd@bpifrance.fr  

5.4. CONTENU DES REPONSES 

Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues pour le 
26 novembre 2020 à minuit aux adresses électroniques suivantes :  
 
sonia.falourd@bpifrance.fr 
 
et 
 
albertine.ponmathio@bpifrance.fr  
 

Le courriel aura pour objet : « Mission de conseil en ingénierie sur la gouvernance de 13 SATT » et ne 
devra pas excéder la taille de 8 Mo. 
 
  

mailto:sonia.falourd@bpifrance.fr
mailto:sonia.falourd@bpifrance.fr
mailto:albertine.ponmathio@bpifrance.fr
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Le candidat fournira à l’appui de son offre :  
 

- Un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise, 
- Une liste exhaustive de références de contrats ou de missions similaires, 

 

Le candidat devra préciser s’il a eu, ou s’il est en relations d’affaires (en dehors de la présente mission) 

avec une ou plusieurs SATT. 
 
Les dossiers, qui seraient reçus par voie électronique et/ou par courrier après la date et l’heure limites 
fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 
 

6. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Le ou les candidats seront classés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et sur la base de 

critères définis ci-dessous. 

 

Bpifrance Financement convoquera les prestataires ayant présenté les meilleures offres en vue d'une 

audition et d'une négociation avant le choix définitif. 

 

Les réponses seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérés ci-dessous : 

 

- Critère 1 : Valeur technique : 

o 50 % : Equipe dédiée à la conduite et l’exécution de la mission 

o 35 % : Démarche méthodologique de travail au regard des besoins de Bpifrance 

o 15 % : Planning d'exécution des prestations  

 

- Critère 2 : Prix : 

o 10 % Prix unitaire 

o 90 % Prix forfaitaire 

 

Dès que cette mission lui sera confiée, le Prestataire prendra l’attache des membres des conseils 

d’administration et des représentants des actionnaires des 10 SATT.  

 

 

A noter : Le candidat sélectionné devra être en mesure de justifier de la régularité de sa situation fiscale 

et sociale. 

 

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 

 

Le candidat devra préciser s’il a eu, ou s’il est en relations d’affaires (en dehors de la présente mission) 

avec une ou plusieurs SATT  


