
 

 

 

 

Le Cancéropôle Nord‐Ouest et la SATT Nord 
signent un accord de partenariat pour lutter contre le cancer 

 

Les deux partenaires vont mutualiser leurs expertises pour maximiser leurs 
investissements en développement technologique et accélérer le déploiement  

des traitements innovants en cancérologie. 
 
 
Né du plan cancer 1 en 2003 et  labellisé par  l’Institut National du Cancer,  le CANCEROPOLE NORD‐OUEST 

(CNO) a pour mission de favoriser la valorisation économique des résultats de la recherche de soixante‐trois 

équipes  de  recherche  labellisées  (Inserm,  CNRS,  Universités)  collaborant  avec  quarante‐neuf  services 

cliniques  et  laboratoires  hospitaliers,  en  les  orientant  vers  les  structures  et  programmes  appropriés.    Le 

développement  de  partenariats  public/privé  est  également  favorisé  en  étroite  collaboration  avec  les 

partenaires locaux, nationaux et/ou européens nécessaires. 

Créée  en  juillet  2012,  La  SATT  Nord  a  pour  vocation  de  faciliter  le  transfert  de  technologies  et  de 

connaissances de la recherche publique vers les entreprises. Soutenue par les établissements de recherche 

actionnaires  des  territoires  qu’elle  couvre  (Hauts‐de‐France  et  Champagne‐Ardenne),  elle  a  accès  aux 

compétences et inventions des chercheurs publics, et s’appuie sur des équipes professionnelles dédiées pour 

détecter  et  évaluer  ces  inventions.  A  l’instar  des  autres  SATT  du  territoire,  elle  dispose  d’un  fonds  de 

maturation  et  protège,  finance  et  accompagne  ces  projets  d’innovation  jusqu’à  leur  adoption  par  les 

entreprises en portant le risque technologique et financier.  

Si les deux structures ont déjà été amenées depuis plusieurs années à collaborer par le biais des équipes de 

recherche  composant  le  CANCEROPOLE NORD‐OUEST,  elles  ont  souhaité  formaliser  leurs  relations  par  la 

signature d’une convention de partenariat ce vendredi 21 juin 2019.  

Cela offrira aux chercheurs une meilleure visibilité des acteurs et une porte d’entrée unique, le CNO, pour la 

valorisation des projets de recherche en cancérologie. Le CANCEROPOLE NORD‐OUEST et la SATT NORD vont 

travailler ensemble pour améliorer la valeur ajoutée économique des programmes de recherche des équipes 

du CNO au travers de : 

 la détection précoce des projets innovants à forte valeur ajoutée et leur positionnement par rapport 

à la concurrence et aux besoins de solutions thérapeutiques grâce au suivi sur 3 ans après la fin du 

financement des projets financés dans le cadre des AAP Emergence et Structuration du CNO ;  

 l’organisation  de  formations  de  sensibilisation  à  la  valorisation  de  la  recherche  destinées  aux 

personnels de recherche afin de les sensibiliser aux missions, enjeux et outils de la valorisation de la 

recherche ; 
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 une pré‐maturation concertée, afin de protéger des résultats de recherche par le dépôt et l’entretien 

de titres de propriété intellectuelle et industrielle, renforcer une preuve de concept et maximiser les 

chances de susciter un intérêt industriel qui prendra le relais en développement 

 le montage, financement, et gestion des projets de maturation instruits et validés par la SATT Nord 

conformément à son processus ; 

 un accompagnement au transfert, afin de faciliter l’accès des industriels du domaine de la santé aux 

technologies détenues par la SATT Nord, le CANCEROPOLE NORD‐OUEST assurant le lien de la SATT 

Nord avec le dispositif MATWIN, filiale du groupe UNICANCER (qui rassemble l’ensemble des Centres 

français de Lutte Contre le Cancer), programme national de soutien de projets entièrement focalisé 

sur l’innovation en oncologie.  

 

 

Signature de la convention de partenariat SATT-Nord – Cancéropôle Nord-Ouest, le vendredi 21 juin 2019 à Lille. 

De gauche à droite :  
Christine Useille, Directrice Territoriale Lille - SATT Nord - Fabrice Lefebvre, Président de la SATT Nord  
Yvan de Launoit, Président du CNO - Véronique Pancré, Directrice Scientifique du CNO 

 

 

« Cet accord de partenariat permet d'accorder notre  stratégie de valorisation et offre à nos  chercheurs  la 

meilleure  expertise  et  les  moyens  optimums  pour  maximiser  les  chances  de  transfert  de  nos  projets  de 

recherche les plus innovants. » Véronique Pancré, Directrice scientifique du Cancéropôle Nord‐Ouest 

« Le  Canceropôle  et  la  SATT  Nord  collaborent  ensemble  depuis  plusieurs  années  déjà  pour maximiser  les 

chances  de  transfert  de  technologies  et  permettre  aux  patients  de  bénéficier  de  nouvelles  innovations  en 

cancérologie. Parmi les projets financés et suivis par la SATT Nord  et le Cancéropole Nord‐Ouest, deux ont 

permis la création d’une startup ; Le projet Gal 9 portant sur une nouvelle stratégie anti‐tumorale a donné 

naissance à la startup H‐Immune et le projet Spidermass, dispositif d’analyse moléculaire in vivo en temps réel 

pour une utilisation per operatoire va être également valorisé via  la création d’une future startup dans  les 

mois à venir » Christine USEILLE, Directrice territoriale SATT Nord Lille 



 
A PROPOS DU CANCEROPOLE NORD-OUEST 
Le  Cancéropôle  Nord‐Ouest  (CNO)  est  une  initiative  lancée  et  financée  dans  le  cadre  des  Plans  Cancers 
nationaux pour soutenir la recherche sur le cancer à l’échelle interrégionale. Relais de terrain, connaissant 
bien  son  territoire et  ses partenaires  institutionnels,  il mobilise  contre  le  cancer à  l’échelle des Hauts‐de‐
France  et  de  la  Normandie.  La  structure  dispose  d’un  excellent  potentiel  de  recherche,  tant  au  niveau 
fondamental  que  translationnel  et  clinique  collaborant  autour  du  thème  fédérateur  «  Du  dépistage  des 
tumeurs  à  l’innovation  thérapeutique ».  Ses  missions,  d'animation  scientifique,  d'émergence  de  projets 
innovants, d'accompagnement des chercheurs et de valorisation de la recherche s’exercent dans le cadre d’un 
Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) signé avec l’INCa pour 5 ans (Labellisation 2018‐2022). 
 
Pour plus d’informations : www.canceropole‐nordouest.org 
CHIFFRES CLES AU 1er juin 2019 : 71 projets émergents et 9 projets structurants financés pour un montant de 
2,3M€ – 2 plateformes originales uniques en France (Cancer et cognition et MapInMed) 
 
 
 
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 58M€ 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 : www.sattnord.fr ‐ @SattNord  
CHIFFRES CLES AU 31 décembre 2018 : 623 opportunités détectées ‐ 144 projets passés en maturation ‐ 100 
brevets prioritaires déposés ‐ 36 licences concédées ‐ 12 créations d’entreprises 
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