
Territoire d’excellence

01 84 00 00 27 
communication@satt-paris-saclay.fr
www.satt-paris-saclay.fr

Contactez-nous ! 

Au service des 19 établissements  
du Cluster Paris-Saclay

La SATT Paris-Saclay est ancrée au cœur  
de l’excellence scientifique et technologique  

du Cluster Paris-Saclay. Elle s’appuie sur la renommée 
mondiale des inventions issues de la recherche pour 
développer l’attractivité économique du territoire.

300
laboratoires

Une force scientifique en plein essor

Ensemble, révélons les richesses de Paris-Saclay

CHERCHEURS

L’innovation  
en confiance 

20%

350
brevets par an

de la recherche 
scientifique nationale

11 000
chercheurs

5 500
doctorants

Organismes nationaux 
de recherche
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s+500
start-up  
implantées

+100
start-up  
créées par an

sur le Cluster Paris-Saclay

35 
lieux 
d’innovation 
dont 
9 incubateurs

Un territoire fertile et attractif
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ENTREPRISES

ILS NOUS SOUTIENNENT



De concepts innovants en applications concrètes, 
la SATT Paris-Saclay* investit dans les 

technologies de rupture issues des laboratoires 
de recherche de son territoire pour accélérer leur 
maturité technologique et sécuriser leur diffusion 

vers les marchés. Acteur de valorisation commun  
à l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique 
de Paris, la SATT crée une forte dynamique  
autour de l’innovation deeptech et en faveur  
de la compétitivité des entreprises.

Avec une sélectivité élevée en amont, un fort 
investissement financier et humain dans chaque 

programme de maturation et un exploitant industriel 
identifié pour 2/3 des projets, la SATT est reconnue 
comme un acteur performant du transfert technologique.

La création de start-up deeptech comme stratégie 
de valorisation est la signature de la SATT Paris-

Saclay. Agiles et dynamiques, elles reposent sur un 
socle de propriété intellectuelle et de savoir-faire 
robuste et contribuent à la croissance économique.

SATT Paris-Saclay Valorisation Prestations de service Deeptech factory

• Concession de licence
• Exploitation 

de la propriété intellectuelle

Partage de revenus :
entre 30% et 70% 

du montant des redevances 

€
€

Paiement de redevances / 
parts au Capital

pour la start-up uniquement
 

• Concession de sous-licence
• Exploitation 

de la propriété intellectuelle

ENTREPRISE /
START-UP

Innovations
de rupture

INVEST

ÉTABLISSEMENT
DE RECHERCHE

Pour le laboratoire,   
un mécanisme 
vertueux de partage 
des revenus générés 
par l’exploitation  
de ses résultats  
de recherche.

Pour l’entreprise 
licenciée, 
l’acquisition  
d’une technologie 
protégée et 
dérisquée conforme 
aux performances 
techniques  
et fonctionnelles 
attendues. 

70%
des projets 
aboutissent  
à la création  
de start-up

de fonds levés 
en moy. / start-up  
au tour d’amorçage

2 M€

192
emplois  
créés

Le modèle économique

L’essentiel Les dispositifs d’accompagnement 
23 start-up* 

Création :  
juillet 2014

Effectif : +40 collaborateurs

Actionnaires : Bpifrance, 
Université Paris-Saclay, CNRS,  
Institut Polytechnique de Paris

Capacité d’investissements : 66 M€ 
Investissements réalisés : 34 M€

Certification qualité : 
ISO 9001 version 2015

Portefeuille : +75 projets 

* Société d’Accélération  
de Transfert Technologique

Valider une preuve de concept applicative  
vers un premier marché identifié

POC’UP PROGRAM

sa preuve de concept applic
at
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Réaliser

AAC SATT PARIS-SACLAY

www.satt-paris-saclay.fr

Réaliser une preuve de concept  
et définir une stratégie de transfert 
technologique optimale

Ph
D TRANSFER PROGRAM

ses résultats de thèseValoriser

AAC SATT PARIS-SACLAY

www.satt-paris-saclay.fr

Réaliser une preuve de concept marché  
et sécuriser la propriété intellectuelle pour 
transformer une technologie en produit
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 TRANSFER PROGRAM

sa technologie vers les m
arc

hés

Transférer

AAC SATT PARIS-SACLAY

www.satt-paris-saclay.fr

La SATT Paris-Saclay pilote ce consortium  
destiné à financer le pré-amorçage à grande 
échelle des start-up technologiques en phase  
de post-maturation, notamment les start-up  
de la deeptech de moins de trois ans.

French Tech Seed  
Paris-Saclay

*start-up créées 
depuis 2014

ENTREPRISES

La SATT propose des offres  
de services dédiées à l’accompagnement 

des stratégies industrielles d’open-
innovation et de scouting technologique.

Elle s’adresse aussi aux entreprises 
souhaitant bénéficier d’un investissement 

pour l’exploitation des innovations 
deeptech du Cluster Paris-Saclay : 

développements spécifiques  
ou acquisition de technologies  

post-maturation. 

CHERCHEURS
et cellules de valorisation

Les experts SATT interviennent  
auprès des chercheurs en amont  

d’un projet de valorisation pour les 
accompagner vers la meilleure stratégie 

 de transfert industriel. La valorisation  
d’un projet de recherche ou de brevets, 

l’analyse de portefeuilles PI,  
la détection d’innovations sont parmi  
les prestations les plus plébiscitées  

par le Cluster Paris-Saclay.

Les domaines d’application

Santé
42%

Transports

15%

Numérique  
et électronique

20%

7%
Énergie

9%
7%

Chimie  
et matériaux

Agriculture  
et environnement

 Abbelight  #Microscopie #Nanoscopie

 AIHerd #Monitoring #Elevage

 Altaroad  #Route #Intelligente

 Chiron IT  #Analyse #Biomecanique

 Data for you  #Analyse #Prescriptive

 Debecom  #Relai #HautDebit

 Diotheris  #Therapie #Bacterie

 EG 427  #Therapie #Genique

 EikoSim  #Mecanique #Simulation

 Exotrail  #Spatial #Propulsion

 Hublex  #Mobilite #Logistique

 Kalysta  #Actionneur #Electrohydraulique

 Kesitys  #Fintech #MarketRisk

 Kimialys  #Chimie #Nanoparticule

 LumediX  #DiagnosticInVitro

 Morphée+  #Detection #Chute

 Novecal  #Chimie #Catalyse

 Share My Space #Detection #Objets #Spatiaux

 Sport Quantum  #Tir #Sportif

 TheraPanacea  #IA #Cancer

 ThrustMe  #Spatial #Propulsion

 VitaDX  #Imagerie #Diagnostic

 Watiz  #Recherche #Visuelle


