Communiqué de presse
La SATT Conectus Alsace® financée
dans le cadre du Programme investissements d’avenir :
un atout majeur pour la compétitivité du territoire

Strasbourg, le 2 mai 2011

Dans le cadre de l’appel à projets Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) du
programme Investissements d’avenir, Conectus Alsace® devient une SATT à l’horizon 2012. Elle
prendra la forme d’une société anonyme (SA), dont le capital sera détenu par les établissements
partenaires, associés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Avec actuellement 5 lauréats en France, dont Conectus Alsace®, cet appel à projets, doté de 900
millions d’euros, représente un enjeu essentiel pour la compétitivité du territoire.
Les SATT constituent un maillon essentiel du programme Investissements d’avenir, puisqu’elles
assurent le lien entre les entreprises et les laboratoires publics. Les SATT ont vocation à mettre fin
au morcellement des structures de valorisation - offrant enfin aux entreprises et aux laboratoires
un dispositif lisible et consolidé en région. Elles seront dotées de financements très importants
pour investir dans la maturation des innovations issues des laboratoires publics et accélérer leur
transfert - afin que les entreprises puissent bénéficier de ces innovations plus facilement et plus
rapidement.
Le succès de Conectus Alsace® s’explique tant par un bilan exemplaire dans le domaine de la
valorisation de la recherche que par un historique très riche de coopération entre les acteurs du
territoire.
« Grâce à un travail d’équipe et à l’aide de l’ensemble des acteurs de la chaîne de la valorisation
et de l’innovation alsacienne, nous avons pu mettre à jour un ambitieux projet. Le dynamisme des
acteurs alsaciens, et leur capacité à accélérer le développement économique par la recherche et
l’innovation, est aujourd’hui clairement reconnu et encouragé » relève Caroline Dreyer-Rigot,
secrétaire générale de Conectus Alsace®.
« Nous sommes tous mobilisés pour bâtir la SATT Conectus Alsace et en faire une source
majeure d’innovation et de compétitivité pour nos entreprises. Nous avons la chance de nous
appuyer sur une recherche académique du plus haut niveau, source constante d’opportunités. Les
financements associés à ce programme – plusieurs dizaines de millions d’euros – nous
permettront d’amener les innovations des laboratoires plus loin dans leur développement, au plus
près des besoins des entreprises. Ils permettront également de renforcer nos équipes et de
développer de nouvelles compétences, afin d’offrir un service d’une qualité irréprochable aux
chercheurs comme aux entreprises ».
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La SATT Conectus Alsace représente par ailleurs une « brique » essentielle de l’Initiative
d’excellence portée par l’Université de Strasbourg, en partenariat avec le CNRS et l’Inserm, et
vient ainsi conforter les nombreux succès obtenus par ces partenaires dans le cadre du
Programme Investissements d’avenir. La SATT aura notamment un rôle clé pour les Laboratoires
d’Excellence lauréats (LABEX), l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), porté par l’IRCAD, ainsi que
pour les Instituts Carnot.
Les atouts de la SATT Conectus Alsace

Le projet SATT Conectus Alsace s’appuie sur un historique et une dynamique uniques en France
sur le plan du partenariat public-privé et du transfert de technologie.
Unique parce que dès 2006, Conectus Alsace® a rassemblé tous les opérateurs de recherche
(CNRS, Inserm, Université de Haute Alsace, Université de Strasbourg, INSA de Strasbourg,
ENGEES, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) sous une seule bannière et autour d’outils
innovants de la valorisation de la recherche.
Conectus Alsace®, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, la Région Alsace, Oséo le Conseil Général du Bas-Rhin et la Communauté Urbaine de
Strasbourg, a notamment créé, pour la première fois en France, un fonds pour investir dans la
maturation des technologies issues des laboratoires publics, permettant ainsi un transfert plus
performant des inventions vers les entreprises, mobilisant pour cela plus de 4,5 millions d’euros de
financements.
Les résultats de ce fonds prouvent la capacité des acteurs de Conectus Alsace® à créer de la
valeur économique au bénéfice des entreprises et des chercheurs :
- 12 entreprises créées, 3 en création, et 3 licences concédées sur 25 projets financés et
complétés : un impact majeur sur le développement économique de l’Alsace,
- un partenariat renforcé avec les structures nationales de valorisation, concrétisé au travers d’une
mutualisation unique en France avec Inserm-Transfert,
- des coopérations poussées avec les autres acteurs du développement économique régional
(Pôles de Compétitivité, CRT-CRITT, incubateur SEMIA, CCI, ARI, agences de développement
économique (ADIRA, AI)) pour assurer la lisibilité et la cohérence de l’action sur le territoire,
- une progression de 60% des contrats de recherche avec les entreprises entre 2006 et 2009,
- une vitrine et une porte d’entrée unique pour accéder aux compétences de la recherche publique
alsacienne

Le projet SATT Conectus Alsace

Le projet SATT Conectus Alsace propose un modèle intégré, guidé par trois facteurs clés de
succès : la consolidation des structures de valorisation par la réduction du morcellement, la
professionnalisation des équipes et l’accélération du transfert de technologie au bénéfice des
entreprises.
La consolidation, d’abord à travers la fusion de Conectus Alsace® et des services de valorisation
des partenaires. Pour rendre les procédures contractuelles plus rapides et efficaces, les
entreprises et les chercheurs disposeront d’un interlocuteur en région pour toutes les démarches
reliées à la collaboration « recherche publique-entreprise ».
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Au-delà, la SATT Conectus Alsace propose une organisation ouverte sur les autres acteurs de
l’innovation, ainsi que sur la Région Alsace et les autres collectivités locales, dans le prolongement
des partenariats établis depuis plusieurs années. L’objectif est de contribuer à la cohérence des
actions, et d’offrir une contribution majeure dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation
(SRI). Elle s’organise autour de 4 filières stratégiques, en cohérence avec la SRI, appuyées par
des pôles de compétitivité et grappes reconnues : santé & technologies médicales (Alsace
Biovalley), transport & mobilité (Véhicule du futur), habitat, énergie & environnement (Alsace
Energivie et Hydréos) et chimie (RTRA, Fibres).
Pour accroître la professionnalisation de ses équipes, la SATT se dotera de compétences
nouvelles et spécialisées pour appréhender les opportunités de marché et les besoins des
entreprises, mais également pour apporter aux partenaires tout l’appui nécessaire à la gestion des
projets engagés. Intégrant tous les métiers de la valorisation la SATT Conectus Alsace offrira aux
entreprises, à travers des démarches pro-actives, une source d’innovation et de compétitivité
porteuse de croissance et de création d’emplois.
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