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•  Créée en juillet 2012, Aquitaine Science Transfert est une Société par Actions 
Simplifiée (SAS) au capital de 1 million d’euros. 

•  Filiale de valorisation des résultats de recherche des associés académiques du site  

Aquitaine Science Transfert  
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Cartographie des SATT 

Plus	  de	  200	  professionnels	  
	  

Dotations en Millions € 
Lutech	   	   	  78	  	  
Sud-‐Est	   	   	  78	  	  
Ouest	  Valorisa+on	   	  70	  	  
Toulouse	  Tech	  Transfer	   	  70	  	  
IDF	  -‐	  Innov	   	   	  68	  	  
Nord	  de	  France 	   	  63	  
Grand	  centre 	   	  60	  
Grand	  est	   	   	  60	  
Aquitaine	   	   	  48	  	  
Languedoc	  Roussillon	   	  45	  	  
Conectus	  Alsace	   	   	  36	  	  
	  	  

Source : Ministère de l'Enseignement   
             Supérieur et de la Recherche 

48	  
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•  Aquitaine Science Transfert est l’interlocuteur des chercheurs pour la protection, 
la maturation et la valorisation de leurs résultats de recherche. 

•  Elle les accueille tout au long de l’année pour étudier leurs résultats de recherche, 
les aider à déclarer leurs inventions et définir une stratégie de protection et de 
valorisation. 

•  Pour les projets qui le nécessitent, elle investit dans la maturation technico-
économique pour finaliser et valider l’invention sur des applications cibles et 
réaliser un transfert sur les marchés à courte ou moyenne échéance. 

•  Aquitaine Science Transfert réalise la négociation des licences auprès des 
acteurs socio-économiques et, si nécessaire, elle accompagne les chercheurs dans 
la préparation à la création d’entreprises innovantes. 

ROLE VIS-À-VIS DES CHERCHEURS 
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The transfer value chain 
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Proof	  of	  concept	  &	  Prototype	  
Making	  resources	  available	  (human	  
resources,	  consumables,	  
equipment)	  to	  ensure	  the	  technical	  
maturation	  of	  the	  innovation	  :	  
•	  Proof	  of	  concept	  
•	  Production	  of	  prototypes	  
•	  Production	  of	  samples	  
•	  Scale-‐up	  

Intectual	  	  
Property	  

Proof	  of	  
concept	  

Promotion	  
prospection	  

Diagnosis	  

Diagnosis 
•	  Diagnosis	  of	  technical	  maturity	  	  
•	  Assessment	  of	  economic	  
potential	  
•	  Diagnosis	  of	  patentability	  (or	  
other	  form	  of	  protection)	  
•	  Drawing-‐up	  of	  a	  maturation	  
program	  for	  the	  innovation	  

Industrial property 
•	  Filing	  of	  patent	  applications	  
or	  implementation	  of	  others	  
forms	  of	  protection	  
•	  Management	  of	  filing	  
procedures	  and	  administrative	  
follow-‐up	  
 

Promotion	  &	  Prospecting	  
•	  Market	  segmentation	  
•	  Production	  of	  communication	  
media,	  regional	  show	  room	  
•	  Promotion	  of	  the	  projet:	  
active	  prospecting,	  circulation	  
on	  the	  internet,	  business	  
conventions	  

Licensing	  &	  Transfer	  
•	  Licence	  or	  Cession	  
•	  Partnerships	  
•	  Spin-‐off	  

Licensing	  
Transfer	  

Invention	  
Research	  results	  



Merci de votre 
attention ! 


