La SATT Sud Est et le CVT Valorisation Sud ont signé une convention
cadre de collaboration pour optimiser le transfert de technologies dans
les Pays du Sud
C’est la première convention signée par une SATT avec le Consortium
Valorisation Thématique « Valorisation Sud ». L’objectif est de favoriser, en
synergie, le transfert des technologies et savoir-faire des Régions PACA et Corse
vers les pays du Sud
Marseille, le lundi 2 novembre 2015, forts de cette convention, la SATT Sud Est et le CVT Valorisation Sud ouvrent
une nouvelle voie de création de valeur vers les pays du Sud (régions tropicales, équatoriales, désertiques, pays
émergents et/ou en développement).
La SATT Sud Est pourra bénéficier de l'expertise du CVT Valorisation Sud en lui confiant en mandat la
commercialisation de technologies qu’elle a en portefeuille et qui présentent un intérêt socioéconomique sur les
marchés des pays du Sud. Les deux organisations ont pris un engagement mutuel autour de missions clés :
 Favoriser la création de valeur autour de projets innovants en France métropolitaine et/ou sur les marchés du Sud,
 Assurer la promotion, la valorisation et le transfert des technologies ayant un fort potentiel et/ou impliquant les
pays du Sud (marchés, intérêts, coopération…), incluant des actions marketing, des analyses technico-économiques,
la détection de prospects dans les pays du Sud, et des conseils et expertises scientifiques,
 Effectuer des actions de collaboration sur ces territoires.
Le CVT Valorisation Sud pourra ainsi commercialiser certaines technologies à haute valeur ajoutée, issues du
portefeuille de la SATT Sud Est, vers les marchés des pays du Sud.
Une première action conjointe concrète consiste à la promotion, par le CVT Valorisation Sud, de technologies de la
SATT Sud Est lors du VII Forum Africa Techno, ayant lieu en Afrique du Sud du 23 au 27 novembre 2015 (infos à
www.africatechno.com) :

 Marine Biocides : nouvelles molécules, inspirées d’une molécule d’éponge marine, qui, à de très faibles

concentrations, inhibent l’adhésion de bactéries marines, terrestres ainsi que la croissance des
microalgues,
 Cétacé : système permettant de suivre la trajectoire de baleines en temps réel, sans les perturber, grâce
à une écoute passive et en utilisant un ordinateur portable pour visualiser la trajectoire,
 Rare Earth Capture : nouveau procédé de séparation des métaux précieux de type Terres Rares sur des
déchets post-consommation,
 MS Membrane : membrane permettant d’extraire en continu les traces de polluants de type
hydrocarbure et composés organiques volatils contenus dans les fluides (liquides ou gazeux).
« Naturellement amenés à développer des relations de partenariat avec les SATT françaises, nous nous
félicitons de ce 1er accord avec la SATT Sud-Est qui vient souligner la qualité de nos relations communes,
et nous permettra de lui proposer un service sur mesure de valorisation vers les marchés du Sud » déclare
Yves BORDET, Directeur du CVT Valorisation Sud.
Pour Laurent BALY, Président Directeur Général de la SATT Sud Est, « nous nous félicitons de ce premier
partenariat entre une SATT et le CVT Valorisation Sud. Cette synergie et l’expertise du CVT représentent
une fantastique opportunité de transférer les résultats de la recherche publique des régions PACA et Corse
vers le monde socioéconomique des pays du Sud ».
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A propos de la SATT Sud Est
La SATT Sud Est, « l’Accélérateur du Transfert de Technologies », développe la compétitivité des entreprises par
l'innovation issue de la recherche publique des régions PACA et Corse. Elle se positionne en acteur incontournable du
développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier est la maturation des inventions issues des
laboratoires de recherche régionaux sur les plans juridique (propriété intellectuelle), économique (marché) et
technologique (preuve de concept). Sa mission consiste à combler le gap technologique entre ces inventions et leurs
applications industrielles. Son objectif est de transférer les technologies innovantes de ses actionnaires vers le monde
socioéconomique par la concession de licences d’exploitation à des entreprises.
La SATT Sud Est est une Société par actions simplifiée (SATT PACA Corse SAS) au capital social de 1 M€. Ses
actionnaires sont les Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts. L’Assistance Publique–Hôpitaux de
Marseille et le CHU de Nice sont partenaires fondateurs non actionnaires.
Au 1er octobre 2015, la Société comptait 40 collaborateurs. Son siège social est situé à Marseille et une équipe est
basée à Sophia Antipolis.
Pour plus d’informations, visitez www.sattse.com et suivez twitter @SATTse_ Consultez notre portefeuille de
technologies innovantes et créez votre compte personnel à www.sattse-technologies.com

A propos du CVT Valorisation Sud
Le CVT Valorisation Sud est un consortium inter-établissements labellisé en 2012 dans le cadre des Investissements
d'Avenir. Doté de 9 millions d'euros sur 10 ans, il est l'organisme référent au niveau national pour dynamiser le
transfert vers le monde socio-économique, des technologies et savoir-faire adaptés aux régions tropicales,
équatoriales, désertiques, aux pays émergents, en développement et aux régions d’Outre-Mer « Pays du Sud ». Les
membres fondateurs de la structure sont : l’IRD, le CIRAD, l’Institut Pasteur, et les Universités de la Réunion, des
Antilles-Guyane, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. La Conférence des Présidents d’Universités (CPU) a
rejoint le Consortium fin 2013.
Le CVT Valorisation Sud propose un accompagnement sous plusieurs formes : aide à la gestion de la propriété
intellectuelle, constitution d’un portefeuille de technologies avec mandat de valorisation, marketing et promotion des
technologies, maturation préindustrielle, gestion de projets, contrat de licence et création d’entreprises. Basée à
Marseille depuis sa création, son équipe de 14 collaborateurs compte 4 chargés de valorisation basés en Outre-Mer.
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