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Investissements d’avenir : 
120 millions d’euros de dotations pour deux nouvelles 
Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie 

 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, Arnaud MONTEBOURG, 
ministre du Redressement productif, Geneviève FIORASO, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et Louis GALLOIS, Commissaire général à l’investissement 
annoncent 120 millions d’euros de dotations pour deux nouvelles Sociétés d’Accélération 
du Transfert de Technologie (SATT). 
 
Dotée de 900 millions d’euros, cette action du Programme d’Investissements d’Avenir permet de 
fédérer l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires sur un territoire donné et 
d’améliorer toujours plus le transfert de technologies issues de laboratoires vers des applications 
industrielles ou sociales. 
 
Le travail réalisé par des experts indépendants sous la présidence de Madame Adrienne 
CORBOUD-FUMAGALLI (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) a déjà permis le 
financement de neuf de ces SATT : Conectus Alsace, Lutech, Toulouse Tech Transfert, IDF-Innov, 
PACA Corse, Languedoc-Roussillon, Nord de France, Ouest Valorisation, Aquitaine. 
 
Après avoir fait progresser leurs dossiers de candidatures, deux nouvelles sociétés font 
aujourd’hui l’objet d’une décision de financement : 
 

 La SATT Grand Centre (PRES Centre-Val de Loire Université, PRES Clermont-Université, 
PRES Limousin Poitou-Charentes, CNRS et IRSTEA) recevra une aide de 60 millions 
d’euros,  

 La SATT Grand Est (PRES Bourgogne Franche-Comté, Université de Lorraine, Université 
technologique de Troyes, CNRS et INSERM) sera elle aussi soutenue à hauteur de 60 
millions d’euros. 



 

 
 

 
En regroupant les moyens de valorisation de plusieurs entités de recherche et de plusieurs 
régions, la création de ces deux SATT permet une nette simplification par rapport à la situation 
antérieure. 
 
 
Avec l’accélération de la mise en œuvre de cette action du Programme d’Investissements d’Avenir 
qui porte à 11 le nombre de SATT en France, l’essentiel du territoire est maintenant doté de 
structures mutualisées de valorisation visibles et cohérentes pour renforcer la professionnalisation 
du transfert de technologies, offrir des prestations de haut niveau et des moyens de maturation à 
proximité des équipes de recherche. 
 

 
 

Pour plus d’informations sur le Programme d’Investissements d’Avenir : 
investissement-avenir.gouvernement.fr 
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