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La SATT Sud-Est et Inria signent une convention cadre de 
partenariat pour la valorisation des résultats de recherche 
publique en sciences informatiques et mathématiques 
 
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) 
et l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria) 
optimisent ensemble le transfert de technologies auprès des industriels 
 
Marseille-Nice, le 22 juin 2016, Monsieur Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est, et Monsieur Eric 
HORLAIT, Directeur Général Délégué au Transfert et aux Partenariats Industriels d’Inria, annoncent la 
signature d’une convention cadre de partenariat fixant les modalités d’actions de valorisation auprès des 
10 Équipes-Projets du centre Inria « Sophia Antipolis – Méditerranée » communes avec des actionnaires 
de la SATT Sud-Est. 
 
Afin de développer et favoriser l’innovation numérique par la création d’actifs de propriété 
intellectuelle, optimiser le potentiel de maturation et le transfert de technologies vers les entreprises, 
cet accord de partenariat définit le dispositif opérationnel de travail entre les deux partenaires. La SATT 
Sud-Est et Inria s’engagent à collaborer de façon optimale et à s’informer régulièrement, notamment 
concernant les dépôts de brevets ou de logiciels, ou encore des déclarations d’inventions émergeantes 
des Équipes-Projets. 
 
La stratégie de valorisation sera décidée conjointement par la SATT Sud-Est et Inria dans l’intérêt du 
projet, par la mise en place d’un comité de valorisation et d’un comité de pilotage où les deux 
partenaires complémentaires seront représentés équitablement. Ils réaliseront des actions communes de 
sensibilisation au sein de ces Équipes-Projets, dont un événement annuel dédié au transfert de 
technologies dans les sciences et technologies du numérique à destination des chercheurs. 
 
« Nos Équipes-Projets accueillent des chercheurs d’Inria mais aussi des enseignants-chercheurs et 
chercheurs des Universités par exemple de l’Université Nice Sophia Antipolis, d’écoles ou d’autres 
organismes tel que le CNRS. Ces synergies bien comprises dans le monde de la recherche se doivent de 
trouver un pendant pour les opérations de transfert. La collaboration avec les SATT et, en particulier, 
la SATT Sud-Est, est la meilleure des voies pour combiner nos savoir-faire et rendre plus efficace encore 
le passage des résultats de la recherche publique dans le tissu industriel » déclare Eric HORLAIT, 
Directeur Général Délégué au Transfert et aux Partenariats Industriels d’Inria. 
 
« Je me réjouis de cette convention qui va permettre de favoriser la recherche partenariale via une 
réelle simplification et une accélération des opérations de transfert technologique. Face à la qualité 
des chercheurs et leur potentiel innovant en PACA et Corse, ces exemples de rapprochement et 
d’harmonisation entre des acteurs de la valorisation doivent se multiplier afin de faciliter et simplifier 
le parcours de l’innovation » conclut Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est. 
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A propos de la SATT Sud-Est 
 
La SATT Sud-Est, « l’accélérateur du Transfert de Technologies » est l’acteur incontournable du 
développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier, le transfert de 
technologies, consiste à protéger, maturer et licencier les résultats de recherche issus des laboratoires 
publics des Régions PACA et Corse afin de permettre aux entreprises d’acquérir des technologies 
fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels. 
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. Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen de 
Développement Régional. 
Au 30 avril 2016, la Société comptait 46 collaborateurs. Son siège social est situé à Marseille avec une 
ambassade basée à Sophia Antipolis. 
Visitez www.sattse.com et suivez-nous sur twitter à @SATTse_ Consultez notre portefeuille de 
technologies innovantes à www.sattse-technologies.com 
 

A propos d’Inria 
 
Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service 
du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures 
universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. Son modèle 
ouvert et agile lui permet d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et 
académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition 
numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et d'emplois. 
Le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée, créé en 1983, compte 665 personnes dont 
500 scientifiques répartis dans 35 équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le 
développement socio-économique du pourtour méditerranéen, le centre de recherche Inria Sophia 
Antipolis - Méditerranée est membre de la ComUE UCA (Université Côte d'Azur) et s’engage, aux côtés de 
ses partenaires académiques, institutionnels et économiques, sur les grands chantiers de recherche et 
d’innovation du numérique dans le monde d'aujourd'hui. 
 
 
 
 

Contacts Presse 
 

Aurélien FALCOT 
Chargé de Communication  
SATT Sud-Est 
07 81 08 08 55 cell 
aurelien.falcot@sattse.com 
	

Laurence GOUSSU 
Relations Médias 
Inria 
01 39 63 57 29 tél 
06 81 44 17 33 cell 
laurence.goussu@inria.fr 

	


