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DYNAMIQUE I  INNOVATION PAR LA RECHERCHE  I ALSACE 

 

 

2018 + 2019 :  

Années de performance pour la SATT Conectus,  

au cœur de la recherche publique alsacienne 

 

La SATT Conectus dévoile les faits marquants d’une année 2018 particulièrement tonique, génératrice 

de belles perspectives 2019. Une croissance soutenue de son chiffre d’affaires dans ses deux cœurs de 

métier, une stratégie pour soutenir la création de startups qui fait ses preuves, un boom dans le 

développement de l’entrepreneuriat issu de la recherche publique, ou encore une explosion du nombre 

de collaborations Chercheurs / Entreprises : tous les indicateurs sont au vert pour Conectus et pour la 

recherche publique alsacienne, confirmant son positionnement d’acteur-clé de l’innovation des 

entreprises. Une lame de fond qui, en Alsace, sera boostée en 2019 par Conectus avec une nouvelle 

dynamique. 

 

Les startups alsaciennes issues de la recherche publique  

décrochent la lune 

Depuis 2012, avec l’appui de ses partenaires dont l’incubateur d’entreprises innovantes 

SEMIA, la SATT Conectus a généré la création en Alsace de 17 startups innovantes, 

majoritairement dans le domaine de la Santé.  
 

Ces startups ont la particularité d’exploiter des technologies innovantes issues de 

laboratoires publics, avec une spécificité : elles sont dérisquées, grâce à la SATT 

Conectus qui investit jusqu’à 500 k€ par projet pour en assurer la parfaite adéquation aux 

attentes du marché et en réaliser la preuve de concept. Ces jeunes pousses, plus que 

d’autres, ont ainsi un atout-crédibilité auprès des investisseurs et concrétisent des levées 

de fonds exemplaires dans un délai record.  
 

C’est le cas par exemple de la startup alsacienne Dynacure, spécialisée dans le traitement 

des maladies neuromusculaires rares qui, bâtie sur une technologie innovante licenciée 

par la SATT Conectus, a bouclé en 2018 une levée fonds de 47 M€, record français en la 

matière. Cette même année, ID-NEST Medical, autre pépite alsacienne, décrochait la 

prestigieuse 1ère place dans la catégorie Technologies Médicales au FFTI (France Tech 

Transfer Invest), plébiscitée par 60 investisseurs européens. 

 

Ces success-stories confirment la raison d’être de Conectus : détecter au cœur des laboratoires publics 

des technologies prometteuses, en sécuriser la propriété intellectuelle et soutenir ensuite leur 

développement jusqu’au marché. 

 

 

RESULTATS 

CONECTUS  

2018 

Communiqué de presse  
5 février 2019 

14 

projets  

innovants financés 

et accompagnés 

5,3  

M€ investis  

sur des projets  

de recherche 

prometteurs 
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Quand la fièvre de l’entrepreneuriat gagne les chercheurs 

Sans attendre la future Loi Pacte qui devrait faciliter aux chercheurs l’accès à la création 

d’entreprise et à l’emploi en entreprises, Conectus et son partenaire SEMIA ont recruté1  

un Chef de projet 100 % dédié aux porteurs de projets qui souhaitent créer une 

startup exploitant une technologie issue d’un laboratoire de la recherche publique 

alsacienne. Outre une sensibilisation à l’entrepreneuriat, cet expert épaulera très 

concrètement tout chercheur ou doctorant qui serait candidat à la création d’une 

startup pour transformer son invention en produit innovant sur le marché. 

 

Autre initiative concrète en faveur de l’entrepreneuriat, la SATT Conectus a lancé, en 

partenariat avec les Universités et établissements de recherche alsaciens,  

un Challenge à destination des doctorants alsaciens. Baptisé « Mature your PhD » », 

ce concours doit permettre d’identifier des projets de thèse prometteurs et susceptibles 

de déboucher un jour sur un produit ou service innovant sur le marché.  

Les doctorants qui sortiront lauréats de ce concours gagneront des compétences 

économiques, une formation à l’entrepreneuriat et surtout un possible financement pour 

poursuivre le développement de leur projet afin de l’amener à un stade de pré-

industrialisation. De quoi multiplier clairement leurs chances d’insertion 

professionnelle dans le privé et d’accompagner les plus motivés dans l’aventure 

Startup. 

 

 

Des chercheurs et des entreprises avides de collaborations 

Vitrine des compétences académiques et plateformes technologiques des laboratoires 

alsaciens, Conectus opère toute la gestion et l’exécution juridico-financière des 

partenariats entre des laboratoires publics alsaciens et des entreprises. Qu’il s’agisse de 

prestations de service ou de recherche, cette activité enregistre une progression record 

en 2018 (+ 28 %), qui confirme une dynamique collaborative florissante en Alsace. 

Conectus vient d’ailleurs de recruter un Directeur des Partenariats, dont le profil et la 

mission seront résolument orientés Business, pour permettre aux laboratoires 

alsaciens de multiplier encore les collaborations avec les industriels de tout 

territoire.   

 

Chasser en meute pour plus d’efficacité 

2018 et 2019 sont aussi le terreau de nouveaux partenariats pour Conectus avec les acteurs de son 

écosystème régional.  

 

C’est ainsi que la SATT Conectus et son partenaire SEMIA ont fédéré un consortium inédit de 6 acteurs 

régionaux de l’innovation pour sourcer et accompagner jusqu'aux levées de fonds les projets de 

startups répondant aux critères du financement French Tech Seed, lancé par l’Etat et piloté par 

                                                           
1 Grâce aux financements du programme national Investissements d’Avenir 

383 

k€ investis en 

moyenne par projet 

de recherche 

innovant 

514 

contrats de 

partenariats 

Chercheurs / 

Entreprises signés 

15 

transferts de 

technologies 

opérés 

105 

inventions 

détectées 

37 

dépôts de propriété 

intellectuelle 

(brevets...) 
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Bpifrance. Ce consortium Grand Est vient d’être sélectionné par l’Etat parmi 46 autres candidatures 

territoriales dans le cadre de l’AMI2 « French Tech Seed ». 

 

Cette initiative collective permettra d’augmenter, sur le territoire Grand Est, le volume mais aussi la qualité 

des projets de création d’entreprises grâce à un accompagnement structuré et professionnel sur toute la 

chaine de valeur. De quoi permettre aux startups régionales d’accéder à de nouvelles sources de 

financements pour leur développement. 

 

En mars 2018, Conectus avait déjà adopté une autre position collective déterminante en signant un accord 

de partenariat inédit, avec les 2 autres SATTs du périmètre Grand Est - la SATT Nord et la SATT 

Sayens -. Les entreprises disposeront ainsi à terme d’un accès simplifié à l’offre de compétences 

académiques et de technologies des laboratoires publics du Grand Est. Une offre qui a été présentée déjà 

en deux occasions sous un nouveau format de stand collectif et mutualisé entre les 3 SATT (Salon Industrie 

du Futur de Mulhouse et Salon Build and Connect).  

 

Une nouvelle Présidente pour une nouvelle impulsion 2019 

L’année 2018 marque également le début d’une nouvelle montée en puissance au sein de Conectus, 

impulsée par une nouvelle Présidente, Caroline Dreyer, jusqu’alors Directrice Générale Adjointe de la 

société.  

En 2019 sera ainsi déployée une nouvelle stratégie plus offensive sur le plan marketing/commercial 

pour gagner en résultats de conversion. Un ton nouveau qui se traduit d’ores et déjà dans la 

communication de Conectus, avec le lancement fin février d’un nouveau site internet orienté  

100 % Services aux chercheurs et entreprises.  

Plusieurs actions nouvelles devraient suivre en cohérence, comme par exemple : 

 le lancement d’une opération pour constituer un réseau de candidats à la création de 

startups issues de la recherche publique, 

 l’augmentation du seuil de financement des projets innovants dans certaines filières,  

 la réévaluation de la prise de risques sur les projets innovants soutenus financièrement 

par Conectus, 

 ou encore un développement accéléré en matière de contrats de partenariat Chercheurs / 

Entreprises. 

Cette nouvelle ambition s’amorce en pleine évaluation triennale des SATT. Tous les indicateurs de 

performance de Conectus ont été passés au peigne fin par l’Etat durant les derniers mois, pour un résultat 

d’évaluation attendu courant 2019.  

Consciente de l’enjeu majeur de cette évaluation, Caroline Dreyer, Présidente de Conectus, souligne : 

« Conectus n’a pas vocation à faire de bénéfices mais à sécuriser sa capacité à investir demain encore 

dans les projets innovants issus de la recherche publique alsacienne pour contribuer à la compétitivité de 

nos entreprises, au développement économique de notre territoire et stimuler la création d’emplois.  

Notre raison d’être est avant tout de générer un maximum de dynamique en transformant les inventions 

qui naissent dans les laboratoires académiques de notre territoire en nouveaux produits ou services sur le 

marché et en faisant la promotion de l’offre de compétences.  

                                                           
2 Appel à Manifestation d’Intérêt : 
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/AMI%20Label%20FrenchTech%20Seed%20Cahier%20Charges.pd 
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Rien n’est joué, mais comme l’a souligné en 2018 la Cour des Comptes dans son rapport sur les outils de 

valorisation du Programme Investissements d’Avenir, Conectus figure parmi les 2 SATT françaises qui 

disposent de tout pour réussir. A nous de savoir impulser en 2019 tout ce qu’il faut de nouveautés, de 

créativité et de motivation pour permettre aux découvertes de nos talentueux chercheurs de propulser 

véritablement l’économie et l’innovation française ».  

Rappelons qu’en 6 ans, grâce à une équipe très engagée et au soutien sans faille de ses établissements 

actionnaires, Conectus a pu générer la création de 17 startups issues de la recherche publique, qui ont 

levé plus de 100 M€ auprès d’investisseurs. Conectus a également signé 1 046 contrats de 

collaboration entre chercheurs et entreprises représentant plus de 47 M€ de revenus, opéré 86 transferts 

de technologies à l’industrie en multipliant par 20 ses revenus de licences, et investi 31,7 M€ dans plus 

de 102 projets innovants. 

 

La SATT Conectus est soutenue par : 

 

  

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

 

 

03 68 41 12 79 
france.mandry@satt.conectus.fr 
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GARDONS LE CONTACT ! 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE LA SATT CONECTUS  

En lien étroit avec les grands acteurs de la recherche publique, la SATT Conectus propose aux entreprises des 

innovations issues des laboratoires académiques d’excellence implantés en Alsace. Elle finance jusqu’à 500 k€ les 

inventions les plus porteuses, pour leur permettre d’aboutir à une preuve de concept, gage de succès. Grands groupes, 

PMEs et start’ups accèdent ainsi à des technologies dérisquées, avant-gardistes et prêtes à être industrialisées. Grâce 

à Conectus, les industriels peuvent aussi co-développer, avec des chercheurs publics, ces projets innovants à fort 

potentiel. Enfin, Conectus leur permet d’identifier des compétences académiques pointues pour accélérer leurs propres 

projets de R&D. Dans tous les cas, Conectus gère et coordonne tout échange et transaction entre l’entreprise et le 

chercheur, gage de simplicité et de rapidité. Depuis 2012, grâce à une excellence académique alsacienne de calibre 

international, la SATT Conectus a ainsi notablement accéléré le transfert de technologies au bénéfice direct d’un 

développement économique performant.  

www.conectus.fr  ○ http://conectlabs.conectus.fr/ ○ @ConectusAlsace               

* Société d’Accélération du Transfert de Technologies 

 

http://www.conectus.fr/
http://conectlabs.conectus.fr/

