
ILS NOUS SOUTIENNENT

Les 19 établissements  
du Cluster Paris-Saclay
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07 62 00 98 56 
communication@satt-paris-saclay.fr
www.satt-paris-saclay.fr

Contactez-nous ! 

Organismes nationaux 
de recherche
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Paroles d’actionnaires

Sonia Falourd 
Bpifrance 
Responsable  
de pôle Deeptech 

Jean-Luc Moullet 
CNRS 
Directeur général  
délégué à l’innovation 

Michel Mariton  
Université Paris-Saclay 
Vice-Président  
développement économique 

« En 2021, nous avons en tant qu’actionnaire de la SATT 
Paris-Saclay co-élaboré sa stratégie de développement 
pour les trois prochaines années. Au travers de cet 
engagement, nous avons partagé l’ambition d’une forte 
croissance d’activité, notamment en matière de transfert 
de technologie et de création de start-up deeptech. 
Aujourd’hui, près de 95 % des projets soutenus par  
la SATT Paris-Saclay relèvent de la deeptech.  
Un positionnement fort que nous souhaitons renforcer 
en lien avec le plan Deeptech opéré par Bpifrance  
pour le compte de l’État. » 

« Dans le continuum d’innovation allant du laboratoire  
au marché, la SATT Paris-Saclay est un maillon essentiel. 
Véritable trait d’union entre les laboratoires et les 
structures d’investissement ou d’incubation, elle 
accompagne, suite aux travaux de pré-maturation menés 
par les établissements, la maturation technologique  
des projets d’innovation. La SATT, dans ce domaine, est  
le partenaire privilégié du CNRS sur le territoire. Notre 
ambition : faire bénéficier tout projet sortant avec succès 
de notre dispositif de pré-maturation d’un 
accompagnement en maturation de la SATT. »

« Si la richesse scientifique et technologique de Paris-
Saclay repose sur ses laboratoires, la SATT Paris-Saclay 
joue un rôle majeur pour faciliter, accélérer et 
accompagner nos innovateurs dans le transfert de leurs 
technologies. Ses experts apportent notamment  
à nos chercheurs une compréhension du marché  
et de ses logiques commerciales. Une complémentarité 
de compétences essentielle qui repose sur une grande 
confiance, comme en témoigne également la signature  
en 2021 d’une convention cadre unique pour l’ensemble 
des 19 établissements du Cluster. »

Renforcer le continuum d’innovation

Vous avez, en 2021, redéfini votre 
stratégie pour les années 2022-2024, 
quelles en sont les grandes lignes ?

Xavier Apolinarski : Dans le cadre de notre 
réponse à l’Appel à projets Booster initié 
par l’ANR, nos administrateurs ont mené 
une large réflexion sur notre stratégie pour 
les trois prochaines années. Parmi les 
objectifs fixés par cette nouvelle feuille  
de route : une augmentation de 50 %  
du nombre de projets de maturation 
accompagnés, une densification du lien 
entre pré-maturation, maturation et accès 
au marché et la création d’un véritable 
continuum d’innovation pour toujours 
mieux identifier, construire et investir sur 
des innovations à forte valeur ajoutée.  
Pour répondre à ces ambitions, 
l’accompagnement des chercheurs  
sera renforcé afin de guider au plus tôt,  
et sur la durée, les équipes de recherche 
vers une stratégie de valorisation  
et accélérer la mise sur le marché  
de leurs technologies. Les investissements 
de la SATT seront également orientés  
sur des filières clés du territoire Paris-
Saclay bénéficiant de stratégies nationales 
d’accélération. Sept filières ont été 
identifiées parmi lesquelles la technologie 
du quantique, les biothérapies, l’alimentation 
durable, l’IA ou encore l’e-santé. Une 
stratégie fondée sur une forte vision 
d’avenir et pour laquelle la SATT Paris-
Saclay a obtenu un financement de 13 M€.

Quels autres faits marquants retenez-
vous de l’année 2021 ? 

X. A. : Le plus emblématique est peut-être 
le renouvellement de notre convention 
cadre avec les établissements du Cluster. 
Une seule et unique convention pour 
l’ensemble des 19 établissements qui 
marque une forte reconnaissance et une 
large confiance accordée à la SATT. 
L’ouverture du Playground Paris-Saclay, 
nouveau lieu totem de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat est également 
remarquable. La SATT pilote le consortium 
chargé de son animation autour de 
programmes d’incubation, d’accélération 
et d’attractivité et y a élaboré le premier 
Showroom technologique mutualisé de 
Paris-Saclay. Enfin, dans la continuité de 
notre rôle auprès des start-up pour lequel 
nous sommes leader du consortium 
French Tech Seed Paris-Saclay, nous nous 
sommes engagés avec nos actionnaires 
sur deux projets structurants : la DeepTech 
Alliance Paris-Saclay d’une part qui a pour 
objectif de stimuler l’émergence de start-up 
deeptech sur le périmètre de l’Université 
Paris-Saclay et le programme BLAST, 
d’autre part, avec nos partenaires Starburst, 
Onera et École polytechnique, qui permettra 
de dénicher les futures licornes du secteur 
aéronautique-spatial-défense. Autant 
d’initiatives renforçant le rôle de la SATT 
Paris-Saclay au sein de son écosystème.

Xavier Apolinarski  
Président de la SATT Paris-Saclay

En renforçant son accompagnement des chercheurs, établissements, start-up  
et entreprises dans le cadre d’une nouvelle stratégie engageante, en pilotant des 
initiatives majeures autour de l’entrepreneuriat deeptech, la SATT Paris-Saclay contribue  
à la création d’un véritable continuum d’innovation au sein du Cluster Paris-Saclay. 

Agriculture et 
environnement

Chimie  
et matériaux

Énergie

Numérique  
et électronique

Santé

Transports

3grandes  
expertises

Prestations de services 
aux chercheurs

Prestations de services 
aux entreprises

Maturation  
de projets

6domaines d’application 
prioritaires 

L’ESSENTIEL 
2021

Un rôle clé dans la maturation des projets

Renforcer la création de start-up deeptech Accélérer le transfert technologique

Vous accompagner 
sur le chemin  

de l’innovation

Bruno Cattan  
Institut Polytechnique de Paris 
Directeur de l’entrepreneuriat et de l’innovation  
École polytechnique 

« La SATT Paris-Saclay est un acteur majeur du cycle  
de l’innovation.  En détectant les technologies innovantes, 
en finançant et accompagnant leur développement via ses 
programmes de maturation, elle est le chaînon essentiel 
permettant l’émergence des innovations, en particulier 
deeptech, et leur transfert au marché. Elle joue également 
un rôle clé sur le territoire. À la tête d’un consortium 
unissant l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique 
de Paris, elle a ainsi favorisé une réponse territoriale 
commune à l’Appel à projets pré-maturation / maturation 
initié fin 2021 par l’ANR. »

Détecter les innovations deeptech

www.linkedin.com/company/satt-paris-saclay/
https://twitter.com/SATTSaclay


La SATT propose aux entreprises 
des offres de services dédiées  
à l’accompagnement de leurs 
stratégies industrielles d’open 
innovation et de scouting 
technologique. Elle propose 
également aux acteurs de 
l’écosystème des prestations  
en faveur du développement 
économique du territoire.

70 % du transfert des technologies accompagnées par la SATT 
Paris-Saclay se concrétise par la création de start-up deeptech.  
La SATT 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.

La SATT Paris-Saclay se positionne en partenaire durable pour  
le développement économique du Cluster Paris-Saclay. En renforçant 
ses liens avec les investisseurs, la SATT assure également aux jeunes 
start-up l’agilité financière nécessaire à leur réussite.

La SATT Paris-Saclay connecte et stimule l’écosystème  
entrepreneurial du Cluster Paris-Saclay.

La SATT Paris-Saclay pilote depuis 2019 le consortium 
French Tech Seed Paris-Saclay qui opère le financement 
en pré-amorçage à grande échelle des start-up techno-
logiques en phase de post-maturation. 

La SATT pilote le consortium  
du Playground Paris-Saclay  
(SATT Paris-Saclay, IncubAlliance, 

Creative Valley, French Tech Paris-Saclay), nouveau lieu totem 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat proposant un parcours  
à forte valeur ajoutée pour toute entreprise innovante.

En 2021, l’ouverture du centre d’innovation était 
associée à la définition d’un ensemble de 
programmes d’attractivité, d'incubation, 
d’accélération et d'animation. Au sein de cette  

offre d’accompagnement, la SATT porte un programme dédié  
à la cartographie d’expertises du territoire et la création  
du 1er Showroom technologique mutualisé de Paris-Saclay.

DeepTech Alliance Paris-Saclay est un catalyseur de la communauté 
d’entrepreneuriat deeptech pour inventer, construire et mettre  
en œuvre la prochaine génération d’innovations fondées sur  
la deeptech de Paris-Saclay. Avec plus de 80 acteurs réunis lors  
du lancement officiel du programme en octobre 2021, IncubAlliance 
(pilote du consortium), la SATT Paris-Saclay, l’Université Paris-Saclay 
et la French Tech Paris-Saclay s’unissent aux côtés de l’ensemble  
des acteurs de l’innovation du territoire pour faire de Paris-Saclay  
un écosystème entrepreneurial de premier rang mondial.

DeepTech Connect, l’événement 100 % business du Réseau SATT,  
a réuni en 2021 plus de 700 participants au Carreau du Temple  
à Paris. Ce nouveau rendez-vous a pour objectif la mise  

en relation des industriels et investisseurs avec les start-up et technologies deeptech 
issues de la recherche académique française. Avec une sélection de 100 start-up  
et 170 technologies à fort potentiel, le DeepTech Connect a mobilisé l’ensemble  
des acteurs du tech transfert et de l’innovation deeptech. Une journée riche  
en échanges dont toute la scénographie a été confiée à la SATT Paris-Saclay.

Lancé par l’accélérateur Starburst (pilote du consortium), l’Onera,  
la SATT Paris-Saclay et l’École polytechnique, le programme BLAST  
doit dénicher les prochaines licornes du secteur aéronautique- 
spatial-défense. Sept mois après l’annonce de sa création,  
le consortium BLAST a dévoilé en juin 2021 sa première sélection  
de jeunes pousses. Pour cette première promotion, BLAST  
a sélectionné une vingtaine de projets sur les 50 présentés,  
dont 12 start-up et 8 programmes de recherche.

La SATT Paris-Saclay met au service des équipes de 
recherche son expertise ainsi que ses moyens humains, 
techniques et financiers afin d’assurer la protection,  
la maturation et la valorisation de leurs innovations.

accompagnements  
chercheurs 
+270 depuis 2015

19  

projets élaborés  
en co-maturation 
avec une entreprise  
depuis 2014

23  projets transférés  
à des entreprises  
27 depuis 2014

8  

M€ de revenus issus  
des contrats de transfert

1,1

projets lauréats   
116 depuis 201420  

investis
37 M€ depuis 2014M€4,8    

accompagnements 
entreprises17  

k€ de chiffre d’affaires 259  

programmes d’attractivité, d’incubation, 
d’accélération et d’animation10  

dossiers  
soumis 47    

dossiers labellisés  
dont 8 en 202123   

participants700    start-up100    technologies 
présentées

170    

acteurs 
réunis80    

projets 
sélectionnés20    

projets soumis  
301 depuis 201438 

share my space

projets  
en portefeuille   92   

conventions de maturation 
contractualisées22    

Booster of seeds
and seedlings

Valorisation

Identifier des projets innovants  
à fort potentiel de valorisation

Depuis 2014, la SATT Paris-
Saclay détecte des projets 
innovants au sein des 
300 laboratoires des 
19 établissements de recherche 
du Cluster Paris-Saclay.  
Son équipe Marketing de 
l’Innovation réalise des études 
de propriété intellectuelle, 
positionnement tech, 
positionnement marché  
et stratégie de développement 
auprès des chercheurs en 
amont d’un projet de valorisation 
pour les accompagner 
notamment vers la meilleure 
stratégie de transfert industriel.

Investir dans les technologies de rupture  
et accompagner leur développement

Maturation

Stratégie d’innovation
Développer les liens  
entreprises et laboratoires  
autour de projets  
d’innovation

Ouvrir la voie à la création de start-up deeptech 
et au transfert industriel

start-up créées  
32 depuis 20148

Accompagner des initiatives majeures autour de l’entrepreneuriat deeptech

Accélération

Proposer un parcours à forte valeur ajoutée pour toute entreprise innovante 

Paris-Saclay

Mettre à l’honneur le meilleur de la deeptech made in France

Libérer l’esprit d’entreprendre, amplifier l’émergence et la croissance de start-up deeptech

Dénicher les licornes du secteur aéronautique-spatial-défense

Un acteur majeur  
du parcours d’innovation
De concepts innovants en applications concrètes, la SATT Paris-Saclay est aujourd’hui reconnue 
comme un acteur performant du transfert technologique au sein du Cluster Paris-Saclay. 

L’année 2021 a permis à la SATT Paris-Saclay de renforcer son engagement et sa dynamique 
autour de l’innovation deeptech. En portant des programmes favorisant l’émergence 
d’entreprises innovantes, elle contribue à l’attractivité du territoire.

150 M€ valorisation  
de l’ensemble des start-up 
créées par la SATT

emplois créés 
depuis 2014240   

de levées de fonds 
depuis 2014 M€59

Détection

dispositifs proposés aux 
doctorants, jeunes docteurs  

et chercheurs du Cluster

3

PROGRAM
PhD TRANSFER

PROGRAM
POC’UP

PROGRAM
TECH TRANSFER

Santé
Agriculture 
et environnement

Transports

Chimie et matériaux

Numérique et électronique

Énergie

48%

7%

6%

20%

14%

5%


