
 

 

 
La SATT Paris-Saclay amorce sa seconde période triennale et 
consolide la dynamique engagée : un indiscutable vecteur de 

croissance pour le territoire 
 
 
Orsay, le 27 septembre 2018 – Alors qu’elle entame sa seconde période triennale (2018-
2020) et que le mandat de son président Xavier Apolinarski vient d’être renouvelé, la SATT 
Paris-Saclay prolonge la dynamique engagée depuis sa création et annonce sa feuille de 
route pour les trois années à venir. Son ambition : consolider son rôle transverse au service 
de l’ensemble des établissements de Paris-Saclay afin de dynamiser l’innovation et la 
création de richesse et d’emplois sur le territoire.  
 
 

Un acteur central, un outil transverse 
135 projets de maturation soumis à la SATT par plus de 95% des 
établissements du cluster Paris-Saclay, plus de 100 demandes de 
prestations de services, une cinquantaine de mises en relation 
entre entreprises et laboratoires : après seulement trois ans 
d’existence, la SATT Paris-Saclay se positionne aujourd’hui 
comme l’un des outils indispensables à la valorisation des 
résultats de recherche des quelques 11 000 chercheurs du 
territoire. Telle est en tout cas la conclusion de l’évaluation de la 
1ère période triennale diligentée par l’ANR, et réalisée par le 
cabinet TECHNOPOLIS et FINANCE CONSULT, mettant en exergue 
le bon fonctionnement de la structure ainsi que sa parfaite 
intégration dans un écosystème riche mais complexe. « A l’issue 
de ces trois années d’existence, nous sommes particulièrement 
fiers d’être aujourd’hui considérés comme un partenaire de 
confiance par l’ensemble des établissements du territoire », 
indique Xavier Apolinarski, président de la SATT depuis sa 
création et dont le mandat vient d’être renouvelé pour trois ans 
par le Conseil d’Administration.   
 

Une confiance renouvelée à l’unanimité 
Conséquence de cette évaluation et de ce bilan positifs : l’obtention par la SATT Paris-Saclay d’une 
deuxième tranche de financements d’un montant de 23 millions d’euros. Un montant qui va permettre 
à la SATT Paris-Saclay de poursuivre son rythme soutenu d’investissements tout en développant de 
nouveaux services, comme l’appel à projets Jeunes Docteurs, à destination des chercheurs et des 
structures de valorisation. La signature, dès décembre 2017, d’une convention cadre unique par 
l’ensemble des établissements de l’Université Paris-Saclay et de New-Uni souligne la relation de 
confiance avec chaque structure de valorisation et l’ensemble des chercheurs des établissements. 

Résultats 2014-2017, la 
SATT Paris-Saclay, en 

chiffres : 
 

 45 projets de maturation 
 25 M€ d’investissement 
 11 start-up créées 
 4 transferts de 

technologie réalisés 
 6 M€ de fonds levés  
 Un niveau de levée de 

fonds en amorçage 4 fois 
supérieur à la moyenne 
nationale 

 90% de sélection au 
concours i-Lab  

 Plus de 50 créations 
d’emplois à fin 2017. 



 

 

 
 

Créatrice de richesse économique pour le territoire 
Avec 11 start-up deep-tech créées en à peine trois ans totalisant 
plus de 50 créations d’emplois à fin 2017, la SATT Paris-Saclay 
n’entend pas en rester là mais bien continuer d’œuvrer au 
développement industriel de son territoire. Quinze nouvelles 
sociétés devraient ainsi voir le jour sur la période 2018-2020. 
Pour ce faire, la SATT Paris-Saclay peut compter non seulement 
sur l’excellence scientifique des établissements - dont la qualité 
des résultats stimule des levées de fonds d’amorçage quatre fois 
supérieure à la moyenne nationale -, mais aussi sur sa capacité à 
établir des partenariats entre start-up et grands groupes 
industriels dans le cadre d’actions d’open innovation. 
« L’ensemble de ces dynamiques, largement appuyées par 
l’ampleur des investissements réalisés sur le cluster Paris-Saclay, 
dont le montant global programmé avoisine les 5,5 milliards 
d’euros, constitue pour nous, comme pour tous les grands 
clusters mondiaux d’innovation, des facteurs clés de succès », 
conclut Xavier Apolinarski.  
 

 
 
 
A PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY 

 

La SATT Paris-Saclay, filiale de la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay, 
développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en exploitant des technologies ou des 
compétences provenant des laboratoires du cluster Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation 
d’innovation sur les plans technologiques, juridique et économique. La SATT Paris-Saclay travaille en 
étroite collaboration avec les entreprises qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation 
de projets de co-maturation. Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies 
maturées. La SATT Paris-Saclay est membre du Réseau SATT. 

Pour en savoir plus : www.satt-paris-saclay.fr  
 
 
 

Feuille de route 2018-2020 : 
grandes inflexions 

 
 Nouvelle organisation interne  
 Lancement d’un nouvel appel à 

projets à destination des jeunes 
docteurs 

 Mise en œuvre d’un nouveau 
format d’animation dans les 
laboratoires – les SATT in LABS 

 Développement de nouvelles 
prestations de services à 
destination des établissements  

 Création de nouvelles actions 
stimulant l’open innovation 
pour promouvoir laboratoires et 
start-up auprès des industriels 

 Mise en place d’une démarche 
marketing métiers 
 

http://www.satt-paris-saclay.fr/

