COLLABORATION ENS RENNES - SATT OUEST
VALORISATION
Ouest Valorisation – Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) a été créée en 2012
dans la cadre d’un appel à projets « Investissements d’Avenir » piloté par le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche puis inaugurée officiellement le 10 janvier 2013. Elle collabore avec l'ENS
Rennes depuis ce jour.

Ouest Valorisation est un outil de la valorisation de la recherche publique issue des universités, des écoles
d'ingénieurs, des CHU et des organismes de recherche, en Bretagne et en Pays de la Loire. Labellisée dans le
cadre des Investissements d'avenir et dotée de 70 millions d'euros par l'État, cette SAS créée le 20 juillet 2012 a
un capital social d'un million d'euros. Ses actionnaires sont les deux Pôles de recherche et d'enseignement
supérieur, l'Université européenne de Bretagne et l'Université Nantes Angers Le Mans, le CNRS, l'Inserm, l'IRD
et la Caisse des dépôts. L'équipe de 24 collaborateurs à ce jour assure la protection et la valorisation de la
propriété intellectuelle issue des travaux des chercheurs, la maturation de projets d'innovation, le transfert de
technologies. Elle accompagne également les partenariats de recherche avec les entreprises et la création
d'entreprises innovantes, en partenariat notamment avec l'incubateur d'entreprises Emergys pour la région
Bretagne. Ouest Valorisation travaille pour le compte de l'ENS Rennes pour la réalisation des activités
préalablement citées. Direction de la recherche et de la valorisation à l'ENS Rennes : Véronique Delourmel :
02 99 05 52 63 / veronique.delourmel@ens-rennes.fr Pascal Mognol : pascal.mognol@ens-rennes.fr
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Ouest Valorisation accompagne nos chercheurs dans leurs démarches d'innovation, pour faciliter le
transfert de résultats des unités de recherche (offres de technologies brevetés, de savoir-faire) et la
conclusion de contrats de recherche avec des acteurs socio-économiques.
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