
 

 

 

Orsay, le 19 mai 2022 

 
LA SATT PARIS-SACLAY RENFORCE SON ACCOMPAGNEMENT  

DES CHERCHEURS SUR LE CONTINUUM D’INNOVATION 

 

 
Le 12 avril dernier, la SATT Paris-Saclay recevait de la part du Premier ministre une réponse 
positive à son projet déposé lors de l’Appel à projets Booster initié par l’ANR dans le cadre 
du troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3). Avec 13M€ de financements 
accordés, l’État renouvelle sa confiance en la SATT Paris-Saclay pour accompagner la 
valorisation de la recherche publique au sein du Cluster Paris-Saclay sur la période 2022-
2024. Ce succès lui permettra de mettre en œuvre sa feuille de route élaborée avec ses 
quatre actionnaires – Université Paris-Saclay, CNRS, Institut Polytechnique de Paris et 
Bpifrance – pour les trois prochaines années. Elle porte une vision stratégique d’avenir 
fondée sur un accompagnement renforcé des chercheurs et un soutien accru aux filières 
stratégiques du territoire. 
 
Initié par l’État, représenté par l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Appel à projets 
Booster, lancé en septembre 2021, avait pour objectif de pérenniser la mission et d’accélérer 
le développement des 13 Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) 
aujourd’hui en activité en France. Au total, 200M€ étaient mobilisés pour la période 2022-
2024.  
Concentrant son activité sur un territoire de poids, réunissant  16 000 chercheurs au sein de 
300 laboratoires et représentant 15% de la recherche française, la SATT Paris-Saclay a répondu 
à cet Appel à projets avec un objectif ambitieux : augmenter de 50% le nombre de projets de 
maturation accompagnés sur les trois prochaines années tout en maintenant un taux de 
transfert des projets de 65% à horizon 2024. Le fil conducteur de son plan d’actions est : une 
densification du lien entre pré-maturation, maturation et accès rapide au marché pour créer 
un véritable continuum d’innovation destiné à mieux identifier, construire et investir sur des 
innovations à forte valeur ajoutée.  
Dans cette optique, la SATT Paris-Saclay renforcera son accompagnement des chercheurs en 
coordination avec les cellules de valorisation des établissements. L’objectif visé est de guider 
au plus tôt les équipes de recherche vers une stratégie de valorisation et d’accélérer la mise 
sur le marché de leurs technologies. Grâce à ses chefs de projet « stimulateurs d’innovation » 
présents auprès des chercheurs, au sein des laboratoires, la SATT Paris-Saclay entend à la fois 
déceler au plus tôt les innovations à fort potentiel mais également mettre en place un 
véritable accompagnement des équipes de recherche dans la durée.  
L’accent sera également mis sur les filières clés du territoire de Paris-Saclay. Sept thématiques 
correspondant à des stratégies nationales d’accélération ont ainsi été sélectionnées : 



 

 

l’hydrogène décarboné, la technologie du quantique, les biothérapies et la bioproduction de 
thérapies innovantes, l’alimentation durable et favorable à la santé, les systèmes agricoles 
durables et équipements favorables à la transition écologique, l’e-santé et enfin les 
bioproduits, biotechnologies industrielles et biocarburants avancés. Pour répondre à ces 
thématisations, la SATT Paris-Saclay s’appuiera sur ses « référents filières » et l’écosystème 
de recherche ad hoc pour déployer, , des appels à projets spécifiques, en soutien des 
démarches d’innovation adaptées à chaque thématique avec les acteurs du territoire, des 
démarches d’innovation adaptées. Une stratégie qui préfigure l’Appel à projets pré-
maturation -maturation –initié par l’ANR en février 2022 et pour lequel la SATT Paris-Saclay 
s’est là encore positionnée avec l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris 
pour valoriser l’excellence territoriale dans 13 stratégies nationales d’accélération.  
 
« La réponse apportée par l’État à notre projet est une grande satisfaction. Elle résulte d’un 
large travail collectif mené avec l’ensemble de nos actionnaires et administrateurs dont 
l’engagement a permis d’élaborer une vision stratégique et collective d’avenir pour le territoire 
de Paris-Saclay. Une coopération qui s’est révélée décisive pour la qualité de notre projet et sa 
cohérence avec les besoins du territoire. » Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-
Saclay.  
 
« Au niveau de la SATT Paris-Saclay, ce nouveau financement va nous offrir la possibilité 
d’accompagner les projets d’innovation au plus tôt et de mettre en place un cadre spécifique 
avec des personnes dédiées pour aider les chercheurs à passer du concept de laboratoire à un 
projet de maturation construit et solide, préalable à un transfert technologique réussi. » 
Michaël Fournier, Directeur général adjoint de la SATT Paris-Saclay. 
 

A PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY 
 

La SATT Paris-Saclay, soutenue par ses actionnaires (Université Paris-Saclay, CNRS, Institut 
polytechnique de Paris, Bpifrance), développe la compétitivité des entreprises par l’innovation 
en valorisant les technologies, compétences ou expertises provenant des 16 000 chercheurs 
des 300 laboratoires du Cluster Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation 
d’innovation sur les plans technologique, juridique et économique. La SATT Paris-Saclay 
travaille en étroite collaboration avec les entreprises, pour réaliser des projets de maturation 
coconstruits et pour développer des services d’innovation. Elle propose à l’industrie des 
licences d’exploitation sur les technologies maturées. La SATT Paris-Saclay est membre du 
Réseau SATT. 
En savoir plus : www.satt-paris-saclay.fr | @SATTSaclay 
Depuis 2014 : 38M€ investis pour la valorisation |+ de 100 projets innovants financés | 32 
start-up créées 

http://www.satt-paris-saclay.fr/
https://twitter.com/sattsaclay?lang=fr

