
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Marcq-en-Barœul, le 23 mars 2021 

 
 

Le MEDEF Hauts-de-France et la SATT Nord 
signent une convention de partenariat pour un rapprochement 

gagnant entre la recherche publique et le monde économique au 
service de l’innovation technologique 

 
 

La SATT Nord, Société d’Accélération du Transfert de Technologies, et le MEDEF Hauts-de-
France, premier réseau d’entrepreneurs au Nord de Paris, nouent un partenariat afin de 
faciliter le croisement de l’offre de recherche des établissements de la SATT Nord avec les 
stratégies d’innovation des entreprises. 
 
Dans un contexte d’incertitude économique et aux vues des faibles investissements en R&D 
dans les entreprises des Hauts-de-France, l’ambition de cette initiative commune est de 
rapprocher le monde de la recherche publique et des entreprises en levant des verrous 
technologiques et en trouvant des solutions de financements. 
 
Ce partenariat se traduit par : 

- L’identification des entreprises ayant le besoin d'acquérir de nouvelles technologies et 
les chercheurs qui sauront y répondre  

- La proposition aux entreprises d’accéder aux compétences technologiques des 
laboratoires de la SATT  

- L’accompagnement des entreprises à l’identification des financements publics 
disponibles pour des projets entreprise/labo  

- La valorisation des travaux de recherches des chercheurs  
- L’organisation des rencontres entre chercheurs, start-ups et entreprises des Hauts-de-

France sur une thématique précise. 
 
Selon Patrice Pennel, président du MEDEF régional, « l’impératif innovation a été renforcé 

par la crise : il est plus que nécessaire de moderniser notre appareil productif et de privilégier 

la transformation des entreprises. Pour cela, la collaboration avec la recherche s’avère être 

LA solution pour ceux qui veulent accroître leurs performances ». 

Selon Fabrice Lefebvre, président de la SATT Nord, « La SATT Nord contribue activement à 
la transformation de la connaissance des chercheurs des laboratoires publics, en innovation 
au service des entreprises du territoire. Dans le cadre du partenariat avec le MEDEF régional, 
elle souhaite renforcer son rôle de tiers de confiance, pour aider les entreprises de toutes 
tailles à s’approprier les technologies nécessaires à leur transformation et à leur 
compétitivité ».  
 
 
A PROPOS DU MEDEF HAUTS DE FRANCE : 



Le MEDEF Hauts-de-France, premier réseau au service de l’entreprise et de l’esprit 
d’entreprendre. Fédérant 10 MEDEF territoriaux et les principales branches professionnelle, il 
assure une représentativité des entreprises à l’échelle de la région. Porte-parole des 
entrepreneurs, il est représenté dans près de 70 instances socio-économiques régionales ou 
territoriale. Il défend et promeut les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. 
Le MEDEF Hauts-de-France est présidé depuis le 8 juillet 2019 par Patrice Pennel, président 
du groupe REG sas. https://www.medef-hdf.fr/fr/  
 
A PROPOS DE LA SATT NORD : 
 
La SATT Nord (Société d’Accélération du Transfert de technologie) a pour vocation d’accélérer 
le transfert de technologies et de connaissances de la recherche publique vers les entreprises. 
Soutenue par ses actionnaires, les établissements de recherche et d’enseignement supérieur 
des Hauts-de-France et de Champagne-Ardenne, elle détecte et évalue les inventions issues 
des laboratoires de recherche. Un fonds d’investissement de 58 M€ permet à la SATT Nord 
de protéger ces inventions par des dépôts de titre de propriété intellectuelle et de les valoriser 
en investissant sur des projets d’innovation visant à faciliter leur transfert via la création de 
start-ups ou en concédant des licences d’exploitation à des entreprises. Pour plus 
d’informations : https://sattnord.fr/- @SattNord 
 
Depuis 2013 : 900 opportunités détectées - 145 projets passés en maturation - 46 licences 
concédées - 21 créations d’entreprises - 38 M€ d’investissements engagés en maturation  
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