
La SATT Sud Est, "l’Accélérateur du Transfert de Technologies" constitue 
une interface privilégiée entre les entreprises et la recherche publique en 
régions PACA et Corse. Elle a pour objectif d'accélérer la croissance de votre 
entreprise en conférant à vos produits, services et/ou logiciels un avantage 
concurrentiel protégé et créateur de valeur. Sa mission consiste à combler le 
gap technologique entre l'état de développement des technologies issues de 
la recherche publique et votre offre industrialisable.

Pour rendre votre offre plus compétitive et accélérer votre croissance, 
découvrez nos technologies et savoir-faire innovants en ligne à
www.sattse-technologies.com

INNOVEZ SANS RISQUE 
ET À MOINDRE COÛT EN 
EXPLOITANT LES RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

CONTACTEZ-NOUS
Licensing & Création d’Entreprises : licensing@sattse.com

Pour créer votre compte et consulter nos technologies innovantes, visitez www.sattse-technologies.com

tél 04 91 91 91 20
fax 04 91 31 71 77
contact@sattse.com
www.sattse.com

SATT Sud Est 
Siège Social  
8 rue Sainte Barbe
13001 Marseille

Antenne Côte d’Azur
Campus Sophi@Tech  
Bâtiment FORUM 
930 Route des Colles I BP 145   
06903 Sophia Antipolis

Pour plus d'informations 
visitez www.sattse.com 
et suivez Twitter @SATTse_ 
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CONSULTEZ  
NOTRE PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE SUR
WWW.SATTSE-TECHNOLOGIES.COM

Chaque technologie fait l’objet d’une fiche téléchargeable, parfois d’une démonstration 
vidéo ou logicielle. L’interface utilisateur du catalogue permet aux responsables 
Recherche & Développement et aux entrepreneurs, d’identifier très facilement les 
technologies qui peuvent les concerner et de créer leur compte utilisateur.
Le e-catalogue s’enrichit de nouvelles technologies tous les mois.

VOUS CHERCHEZ  
À INNOVER ?
Boostez votre R&D et votre croissance 
dès aujourd'hui grâce aux innovations 
de la SATT Sud Est. Choisissez vos 
technologies, contactez nos Business 
Développeurs : c'est aussi simple que 
cela.

CRÉEZ 
VOTRE COMPTE !
Un compte SATT Sud Est Technologies 
vous permettra de sauvegarder vos 
recherches, télécharger et tester nos 
démos logicielles, entrer en contact 
privilégié avec nos experts thématiques 
et plus encore !...

www.sattse-technologies.com



ACCÉLÉREZ LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE EN 
EXPLOITANT LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

SANTÉ & TECHNOLOGIES DU VIVANT TECHNOLOGIES DES MATÉRIAUX, DE L’ENVIRONNEMENT & DE L’INFORMATION - SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

LES ÉTAPES DU TRANSFERT

THÉRAPEUTIQUE DIAGNOSTIC DISPOSITIF
MÉDICAL

CHIMIE FINENUTRACEUTIQUE
& COSMÉTOLOGIE

AUTRES MATÉRIEL ET
EMBARQUÉS

MULTIMEDIA TRAITEMENT 
DES DONNÉES

INGÉNIERIE 
LOGICIELLE

OPTIQUEÉNERGIEMATÉRIAUX
MÉCANIQUE

CHIMIE
PROCÉDÉS

ENVIRONNEMENT SCIENCES 
HUMAINES & 

SOCIALES

UNE COMATURATION SANS SURPRISE,
CADRÉE DÈS LE DÉMARRAGE

Elaboration 
du cahier des 
charges de 
maturation 
avec votre 
équipe R&D

Recette /
livraison  
des résultats 
(prototypes, 
modèles  
de présérie,
démonstrateurs, 
etc.)

Levée de 
l’option 
de licence 
(en cas de 
succès)

Signature 
du contrat 
de maturation 
et d’option 
de licence

Consolidation de la 
propriété intellectuelle 
pour votre domaine 
d’application

Mise en œuvre du projet 
de maturation avec vos 
équipes R&D

t0 t0 + 3 à 6 mois t0 + 3 à 36 mois

Identifier avec vous l’innovation qui pourrait procurer un avantage 
concurrentiel déterminant à votre offre

Transférer les résultats à votre entreprise sous la 
forme d’une licence d’exploitation

Renforcer la protection de la propriété intellectuelle de la technologie 
pour votre application cible afin que vos concurrents ne puissent 
accéder à la technologie
Renforcement de la propriété intellectuelle par nos ingénieurs  
et experts (dépôts/extension de brevets, de marque ou droit d'auteur)

Développer la technologie pour transformer le concept de recherche 
en produit industrialisable, valider la preuve du concept de votre offre 
innovante (prototypes, modèles de présérie, démonstrateurs…)
Maturation de la technologie encadrée par nos responsables de projets 
thématiques (cahier des charges des besoins de maturation défini 
conjointement)

1 IDENTIFIER LA 
TECHNOLOGIE

RENFORCER LA 
PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

MATURER LA 
TECHNOLOGIE

LICENCE

2

3

4

 INNOVEZ SANS RISQUE TECHNIQUE/FINANCIER 
La SATT Sud Est prend en charge la totalité des coûts de :
• Protection intellectuelle du brevet que vous exploiterez 
 (sur votre domaine d’application) ; en particulier, la SATT  
 renforce la protection intellectuelle de la technologie afin de 
 protéger votre avantage concurrentiel,
• Maturation technologique pour lever le risque industriel 
 sur la technologie (CDD personnels R&D, équipements, 
 consommables, prestataires).
Si la maturation n’aboutit pas (critères de succès non atteints), 
aucun coût ne vous est facturé.

  INNOVEZ À MOINDRE COÛT  
Si la maturation aboutit avec l’obtention de la preuve de 
concept sur les objectifs que vous avez définis en amont :
• Les coûts de recherche antérieurs, à l'origine de l'invention, 
 ne sont pas facturés, 
• Les coûts de propriété intellectuelle et de maturation 
 technologique vous sont partiellement refacturés par la SATT 
 Sud Est,
• Votre entreprise acquiert la licence d’exploitation et vous 
 ne versez les redevances (royalties) liées à l’exploitation du 
 brevet que lorsque vous démarrez les ventes de votre 
 nouveau produit/service/logiciel ou expertise.

La SATT assure la maturation juridique, économique et technologique de résultats de recherches qui pourraient procurer 
un avantage concurrentiel déterminant à votre offre.

Après avoir identifié, avec vous, la technologie ou compétence (brevet, logiciel, savoir-faire...) qui pourrait vous procurer 
cet avantage concurrentiel, nous élaborons ensemble un projet de comaturation. Lors de cette étape, qui mène du 
résultat de recherche à la preuve de concept (prototype, démonstrateur...), la SATT Sud Est lève le risque technologique et 
financier au bénéfice de votre entreprise.

La SATT Sud Est vous propose de devenir partenaire pour réaliser la maturation de la ou les technologie(s) innovante(s) 
pouvant booster votre R&D. Ensemble, nous signons un contrat de maturation avec option de licence  
et concevons un projet de développement avec un cahier des charges qui précise les critères de succès du projet.

LA SATT SUD EST VOUS FOURNIT DES INNOVATIONS 
EN LIMITANT VOTRE RISQUE FINANCIER OU TECHNIQUE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
POUR LA CONDUITE DE VOTRE PROJET 

VOTRE ENTREPRISE
EXPLOITATION EXCLUSIVE DE 

LA TECHNOLOGIE SUR VOS MARCHÉS

Sous-licence de la SATT Sud Est à votre entreprise

Licence exclusive de la propriété intellectuelle des actionnaires à la SATT Sud Est 
(Les actionnaires demeurent propriétaires de la propriété intellectuelle)

> VOUS RECHERCHEZ 
 UNE OFFRE INNOVANTE COMPORTANT  
 DES AVANTAGES CONCURRENTIELS 
 PROTÉGÉS ?

> VOUS MANQUEZ DE MOYENS  
 POUR INVESTIR DANS UN PROJET 
 D'INNOVATION ?

> VOUS RECHERCHEZ UNE COLLABORATION 
 CLAIRE ET SANS SURPRISE ?

> VOUS SOUHAITEZ LIMITER LES RISQUES 
 TECHNIQUES ET FINANCIERS D'UN PROJET 
 INNOVANT TOUT EN EN GARDANT  
 LA MAÎTRISE ?

> VOUS AVEZ DES BESOINS EN MATIÈRE  
 DE SOLUTIONS TECHNIQUES,  
 DE COMPÉTENCES ?


