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La SATT Sud Est confirme ses bonnes performances 
 
En 2014, pour la 3ème année consécutive, la SATT Sud Est a atteint 
les objectifs qui lui avaient été fixés lors de sa création et a passé 
son évaluation pour la première période triennale avec succès 
 
Marseille, le 5 février 2015, en 2014, la SATT Sud Est a analysé et évalué 212 projets innovants 
issus des laboratoires de recherche de ses actionnaires, déposé 65 titres de propriété intellectuelle 
en leurs noms et investi des budgets allant de 30 à 650 K€ dans 31 projets de maturation, pour un 
coût moyen de 150 K€ par projet. La SATT Sud Est a transféré 20 technologies innovantes via la 
concession de licences d’exploitation à des PME, ETI et start-up en majorité régionales. Les licences 
signées depuis la création de la SATT ont généré en 2014 des revenus supérieurs à 800 K€, soit plus 
du double de l’objectif initial. Par ailleurs, la signature de 7 nouvelles conventions de partenariat a 
permis à la SATT de renforcer son intégration dans l’écosystème régional de l’innovation dans 
l’objectif de favoriser la création d’emplois en régions PACA et Corse. 
 
A l’issue de ses 3 premières années d’activité, la SATT Sud Est a atteint ses objectifs en termes 
qualitatifs et quantitatifs, son organisation est totalement opérationnelle, elle est parfaitement 
intégrée dans son écosystème et elle est perçue par les entreprises comme un partenaire fiable et 
réactif. L’évaluation à 3 ans réalisée par l’Etat n’ayant pas fait apparaître de difficulté quant à sa 
gestion financière ni sur son fonctionnement opérationnel, l'Etat devrait probablement poursuivre 
son financement au titre de la période 2015-2017. Cette décision est en attente d'une décision du 
Premier Ministre pour l'ensemble des 5 premières SATT qui ont été évaluées. 
 
« C’est une réelle satisfaction pour toute l’équipe de la SATT Sud Est qui s’est 
totalement investie depuis 3 ans pour atteindre les objectifs qui nous avaient été 
fixés » déclare Olivier FRENEAUX, Président de la SATT Sud Est. « Nous sommes très 
confiants sur le versement de la seconde tranche de financement qui nous permettra 
de poursuivre nos investissements dans la maturation des meilleurs projets de 
transfert pour les 3 prochaines années » ajoute t-il. 
 
Pour la seconde période triennale, et afin de consolider son modèle économique durablement, la 
SATT Sud Est portera notamment son attention sur l’optimisation de la gestion stratégique de son 
portefeuille de projets avec l’intégration d’outils de mesure des risques et probabilités de revenus, 
et sur la recherche de sources de financements complémentaires, notamment auprès de l’Europe, 
en concertation avec les autres SATT. 
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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 janvier 2015, la Société comptait 40 permanents et 21 CDD. 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 
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