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Du rêve à la réalité, du laboratoire au marché



Vous cherchez  
une innovation  

qui fera la différence 
sur vos marchés ?

Pour votre équipe et vous, les relais  

de croissance de votre activité se trouvent 

dans l’innovation issue de la R&D.

Vous êtes une start-up, une TPE-PME, une ETI  

ou un grand groupe :

 Sourcez l’invention qui fera la différence,

 Maîtrisez les coûts de son développement  

et de la preuve de concept,

 Obtenez la licence d’exploitation de cette  

innovation sur vos marchés.

Découvrez vite comment la SATT Sud-Est  

peut vous accompagner dans toutes les étapes  

du développement de cette licence.  

Vous êtes sur le point 
de déclarer une invention ?

Votre équipe et vous-même, faites partie d’un des 200 

laboratoires de recherche publique des Régions Sud et Corse.

 Publiez rapidement,

 Trouvez des solutions pour protéger et valoriser votre invention,

 Transformez votre invention en une innovation qui a de l’impact lors  

de sa mise sur le marché, en collaboration avec une entreprise 

partenaire ou via la création d’une start-up.

Découvrez vite comment la SATT Sud-Est peut vous accompagner 

dans toutes les étapes du transfert de votre invention. 



PROJETEZ-VOUS  
ET DÉVELOPPEZ VOTRE 
INVENTION : LA MATURATION

Trouvons le bon marché pour votre invention
À chacun son métier. À vous, chercheurs, d’imaginer 

l’invention susceptible de révolutionner les usages.  

À nous, experts en transfert de technologies, de vous aider  

à détecter le meilleur terrain d’application.

Forts de leur connaissance du secteur économique,  

de leurs compétences techniques et de leur réseau,  

nos experts vous orienteront, selon leur spécialité,  

afin de transformer votre invention en innovation. 

Confirmation des possibles applications de votre invention, 

identification de la filière industrielle pertinente, option  

de valorisation (transfert à une entreprise existante  

ou création d’une start-up), mise en relation partenariale 

et suivi du projet de co-développement… Nos équipes vous 

accompagnent à chaque étape du processus.

Prouvons que ça marche !
Bien souvent, l’invention est là, mais pas immédiatement 

prête à l’emploi. Il faut encore la perfectionner et la tester, 

pour démontrer son action et sa valeur ajoutée.  

Bref, apporter une « preuve de concept » (prototypes, 

modèles de préséries, etc.).

Vous aurez besoin pour cela d’un cahier des charges  

détaillé, de ressources dédiées, ainsi que de moyens  

de communication et de prospection adaptés.

À la SATT Sud-Est, le référent dédié à votre projet 

s’occupe de tout, y compris de monter avec vous le plan 

de financement, pour permettre la maturation de votre 

invention. Son rôle : management du projet, respect  

du calendrier de livraison, relation entre le laboratoire  

et le partenaire industriel.

SÉCURISEZ VOTRE INVENTION : 
LA PROTECTION PAR LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
Déclarez, brevetez avant de publier
En tant que chercheurs, vous savez qu’inventer  

c’est changer le monde. C’est pourquoi toute découverte – 

technologie ou savoir-faire – a vocation à être partagée  

au profit du plus grand nombre.

Mais comment valoriser votre invention tout en sécurisant  

sa diffusion ? 

La SATT Sud-Est vous accompagne de la découverte  

à sa transformation en innovation, en passant  

par la déclaration d’invention et l’obtention d’un titre  

de propriété intellectuelle, jusqu’à la gestion de vos droits  

ou encore la publication de vos travaux de recherche.

Allez vite et limitez les risques
La recherche est une course de fond, qui se gagne  

sur la dernière ligne droite. Une fois qu’on tient la bonne 

idée, il est vital d’être les premiers à la protéger  

et à la développer. 

Trois options peuvent se présenter à vous selon que votre 

invention relève d’une découverte brevetable, d’une 

application logicielle à protéger ou d’un savoir-faire  

à préserver.

Quel que soit le cas de figure, vous pouvez compter  

sur la réactivité et l’expertise de nos équipes projets pour 

vous guider en amont et en aval de la déclaration d’invention, 

étape incontournable avant tout développement industriel.



EXPLOITEZ L’INVENTION 
ET INNOVEZ

Participez à la renommée de votre laboratoire
Vos inventions méritent d’être portées au grand jour.  

D’abord, parce qu’elles contribuent activement à l’évolution 

de la Société. Ensuite, parce qu’elles traduisent  

le savoir-faire expert de votre laboratoire et contribuent  

à asseoir sa réputation. Donc son développement à venir.

À la SATT Sud-Est, nous avons à cœur de valoriser  

et promouvoir vos découvertes, afin qu’elles soient connues 

et reconnues à l’échelle locale, nationale et internationale  

du monde socio-économique. Et cela, à budget réduit,  

en optimisant les coûts d’intégration de la technologie.

Développez votre propre activité
Chercheurs, votre découverte va révolutionner le marché.  

Et si vous alliez plus loin en faisant de votre invention  

une aventure entrepreneuriale, susceptible de donner  

une dimension nouvelle à votre carrière ?

Que vous décidiez de diriger la future société ou d’en 

devenir le conseil scientifique, la SATT Sud-Est peut vous 

accompagner dans votre démarche, en lien avec l’ensemble 

des structures d’accompagnement du territoire.

Accélérez la croissance de votre entreprise
La SATT Sud-Est vous propose un accès direct et rentable 

aux dernières innovations des laboratoires des Régions Sud 

et Corse, pour vous permettre de les exploiter sous licence  

et répondre ainsi aux enjeux sociétaux de demain. 

À la clé, pour votre société : une démarche d’innovation rapide 

pour un risque financier maîtrisé, plus de compétitivité pour 

gagner en parts de marché, un accompagnement jusqu’à  

la pré-industrialisation pour une commercialisation accélérée.

Changez le monde
Ensemble, chercheurs et industriels écrivent une belle 

histoire : celle d’un rêve de laboratoire devenu réalité 

commerciale, au profit d’une croissance partagée  

et d’un monde meilleur.

Passer ainsi de l’invention à l’innovation, c’est donner 

son sens ultime au travail de recherche, en mobilisant 

les moyens de l’entreprise pour faire d’une découverte 

confidentielle, une solution universelle.

À la SATT Sud-Est, notre double culture, scientifique  

et économique, se nourrit de rigueur, de précision  

et d’engagement pour se mettre au service de votre projet 

commun. Et rendre possible cette belle histoire d’un monde 

qui change.

Les dispositifs
Cadrage juridique, études de marché, animation de l’équipe projet, 

communication, développement économique…  

La SATT Sud-Est vous offre un véritable département de R&D externalisé.  

À vos côtés, nos équipes de haut niveau mettent ainsi toute leur énergie  

au service de la genèse de votre innovation, en vous informant en permanence 

des avancées de votre projet. Selon votre configuration, quatre parcours 

s’offrent à vous :

En France, un industriel réalisant une prestation de recherche avec un laboratoire public bénéficie du Crédit d’Impôt Recherche (CIR), soit un remboursement de 60% des montants investis au titre de la recherche. 
L’industriel bénéficie par ailleurs d’un remboursement de 30% s’il collabore avec un organisme accrédité CIR, tel que la SATT Sud-Est. Toutes les informations relatives au CIR sont accesibles au Bulletin Officiel 
des impôts (BOFIP) ainsi que sur le site du ministère de la Recherche (MESR).

Chiffres connus au 31/12/2018

  Innoservice 

    Un parcours balisé avec livrable à chaque jalon jusqu’au transfert  

global d’innovation,
   Une sous-licence d’exploitation sur-mesure,
    Mise en place de jalons et règlement par étape, avec possibilité  

de mettre fin au contrat à la fin d’un jalon,
    Gestion de la facturation pour s’adapter à votre trésorerie et facturation  

des coûts marginaux uniquement à la fin de chaque jalon,
   60% d’économie au titre du CIR. 

  Innosecure  
   Une offre mixte,
   Application d’Innoservice comme dispositif global,
    Application d’Innojalon comme dispositif spécifique aux étapes  

les plus risquées du projet,
    Réduction des risques technologiques et optimisation du coût 

d’intégration de l’innovation. 

  Innojalon 
   Mise en place de jalons et règlement par étape,
    Des critères de réussite pour chacun des jalons pour minimiser  

le risque technologique,
    Un risque financier assumé principalement par la SATT Sud-Est  

à hauteur de 85% en début de chaque jalon,
    Un remboursement des frais avancés par la SATT Sud-Est uniquement  

en cas de validation des critères de succès ou de volonté de poursuivre 

jusqu’à la prochaine étape, 
   30% d’économie au titre du CIR. 

      Innocréa 

    Destinée aux porteurs d’entreprises souhaitant créer une nouvelle 

activité sur la base d’une invention issue d’un laboratoire de recherche 

ou aux équipes de recherche souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat,

   Une sous-licence d’exploitation sur-mesure,

    Un programme d’accompagnement à la création d’activité avec  

les incubateurs et accélérateurs du territoire,

    Droits d’accès à l’innovation facilités et adaptés aux capacités  

de la future start-up.

BOOSTEZ VOTRE TRANSFORMATION

Des résultats probants

700
DÉCLARATIONS D’INVENTION

156
PROJETS MATURÉS

84
LICENCES FERMES SIGNÉES

10,25 M€
LEVÉS PAR LES START-UPS

396
ACTIFS DE PROPRIÉTÉ  

INTELLECTUELLE DÉPOSÉS

30 M€
INVESTIS EN MATURATION

1
START-UP CÉDÉE

45
EMPLOIS CRÉÉS  

DANS LES START-UPS
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Soumettez vos inventions : 
projets@sattse.com 

Consultez nos opportunités de partenariats 
et de licensing : licensing@sattse.com
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Un chercheur et son équipe font une découverte 

extraordinaire. Mais comment transformer 

une idée en solution et passer de l’invention  

à l’innovation ? Débute alors une course contre la montre,  

en quête de l’entreprise partenaire capable de porter leur 

ambition. Heureusement, la SATT Sud-Est est là pour 

les aider dans cette aventure et rendre possible cette  

belle histoire…

Passer de l’invention à l’innovation est un émerveillement. 

Et nous avons de la chance, c’est notre métier.

Découvrez comment la SATT Sud-Est accélère le transfert 

de technologies en fédérant les acteurs de la recherche 

et de l’entreprise. Du brevet à la licence d’exploitation, 

en passant par la preuve de concept, la SATT Sud-Est 

s’impose dans les Régions Sud et Corse comme un acteur 

incontournable de l’innovation.

https://twitter.com/sattse_
https://www.linkedin.com/company/satt-sud-est/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkqawCX19L3mXyQHJDfW3dw



