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Au coeur de sa mission de transfert technologique, 
la SATT Ouest Valorisation concrétise avec SURFACT 
GREEN la valorisation d’une grappe de brevets d’une 
portée exceptionnelle sur un domaine clé qu’est la 
chimie verte. 

La technologie est issue des travaux de recherche des 
Professeurs Thierry Benvegnu et Daniel Plusquellec, 
cofondeurs de la société, et membres de l’équipe 
COS (Chimie Organique et Supramoléculaire) de 
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes et 
du CNRS (UMR 6226 Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes). Elle apporte une rupture technologique 
sur le marché mondial des tensioactifs avec des 
produits verts, 100% bio-sourcés, ayant des propriétés 
exceptionnelles d’éfficacité, de biodégradabilité et de 
faible éco-toxicité. 

Ces tensio-actifs sont issus de plus de 14 ans de 
recherche menée au sein du laboratoire de recherche, 
et qui ont aussi bénéficié de soutiens financiers de 
Rennes Metropole, du Conseil Régional Bretagne, du 
Conseil Départemental 35 et de l’ADEME. 

«Après avoir exploré différents scénarios, la meilleure 
voie de valorisation de l’innovation issue de ce projet de 
recherche consistait à créer une entreprise spécialisée 
- SURFACTGREEN - stratégiquement positionnée 
dans la chaine de valeur pour exploiter et proposer 
aux industriels des multiples secteurs concernés de 
nouvelles générations de tensioactifs notamment 
pour les lessives, shampoings, détergents ménagers, 
cosmétiques ...», précise Cyrille CHAPON, Directeur du 
Transfert de la SATT Ouest Valorisation. 

SURFACTGREEN a été créée, en octobre 2016, par 4 
co-fondateurs à partir de la business unit du même 
nom créée dès 2011, soutenue par la SATT Ouest 
Valorisation, puis incubée par Rennes Atalante au sein 
d’EMERGYS. 

«Mandataire unique des établissements de recherche, 
la SATT Ouest Valorisation a joué pleinement son 
rôle de facilitateur en bâtissant une stratégie de 
valorisation ambitieuse basée sur une propriété 
intelectuelle impliquant de multiples copropriétaires. 
Elle a su constituer une grappe de brevets très solide 
et sur cette base, avec la confiance des chercheurs et 
des établissements, convaincre tous les partenaires du 
projet.», rappelle Vincent LAMANDE, Président de la 
SATT Ouest Valorisation.

Aux côtés de deux fonds d’amorçage régionaux, GO 
CAPITAL Amorçage et FIRA NORD EST, la SATT Ouest 
Valorisation, dans son rôle d’investisseur technologique,  
a consolidé la protection et la maturation des résultats 
de recherche, et organisé le transfert des actifs ainsi 
constitués. La valeur de ces actifs est rémunérée en 
partie par prise de parts minoritaires  au capital de la 
start-up. 

Lauréat en octobre dernier de la fondation Banque 
Populaire pour le projet SURFACTGREEN, Thierry 
Benvegnu a reçu un prix qui l’a aidé à concrétiser son 
implication dans la société. 

Cette première levée de fonds de 1,2 millions d’euros 
s’adosse à un accord cadre entre SURFACTGREEN et 
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes qui 
pérennise une dynamique d’innovation et un ancrage 
fort avec l’unité de R&D rennaise de l’entreprise. 

La SATT Ouest Valorisation conforte son rôle d’investisseur technologique à l’occasion du 
premier tour de table de la start-up SURFACTGREEN. 

SURFACTGREEN a pour ambition d’être leader européen des tensio-actifs bio-sourcés pour 
réduire l’empreinte «carbone» et la dépendance aux matières premières fossiles dans la 

dynamique impulsée par la COP21, puis 22. 
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A PROPOS DE SURFACTGREEN

SURFACTGREEN développe, produit et commercialisera 
des tensioactifs écologiques brevetés issus d’agro-
ressources tels que des algues ou des coproduits de 
végétaux terrestres comme la betterave à sucre. Au 
sein de l’École Nationale de Chimie de Rennes (ENSCR), 
ces technologies ont été développées par l’équipe 
Chimie Organique et Supramoléculaire (UMR CNRS 
6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes) 
en collaboration avec d’autres laboratoires publics, 
privés et aussi plusieurs industriels utilisateurs de ces 
tensioactifs depuis plus de 14 ans. 

À PROPOS DE LA SATT OUEST VALORISATION

Ouest Valorisation - Société d’Accélération du 
Transfert de Technologie (SATT) a été créée dans le 
cadre de l’appel à projets «Investissements d’Avenir» 
piloté par le ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche.  

Sa mission : proposer aux entreprises des ressources 
d’innovation attractives issues de la recherche publique. 
L’équipe de Ouest Valorisation détecte, évalue et 
protège les inventions, finance et accompagne les 
projets d’innovations issus de ces inventions jusqu’à 
leur adoption par les entreprises, en portant le risque 
technologique et financier inhérent à ces projets.  

www.ouest-valorisation.fr 
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