Édito
5 années déjà !
Qu’elles sont passées vite, tant elles étaient remplies.
Il a fallu :
 Tout inventer, parce que le modèle était totalement
nouveau.
 Tout mettre en place, car on créait à partir
d’un existant plus que limité.
Pierre Dufresne
Président Toulouse Tech Transfer

 Tout développer, puisque le potentiel était déjà
important et que les enjeux étaient majeurs.
Aujourd’hui, on peut faire le constat d’un dispositif
opérationnel et efficace, dont l’apport sur le territoire
est significatif, comme l’attestent les chiffres ci-après.
Toulouse Tech Transfer confirme sa position d’acteur
incontournable du transfert de technologies et contribue
à construire l’avenir du territoire régional.
L’équipe est belle et professionnelle, les partenaires
souvent exceptionnels, les clients fidèles et volontaires…
Le nouveau chapitre qui débute s’annonce passionnant.
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LA SATT TOULOUSE TECH TRANSFER
Contexte
Au sein du Programme des Investissements d’Avenir (PIA), l’action « Fonds national de valorisation »
a pour objectif d’accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique
et d’améliorer significativement ses résultats, que ce soit sous forme de licences, de partenariats
industriels, de création d’entreprises ou en facilitant la mobilité des chercheurs.
Une part majoritaire de cette action, à hauteur de 900 M€, est consacrée à la création de Sociétés
d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT).
En 2011, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le CNRS se portaient candidat à l’appel
à projet lancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) afin de constituer les SATT. Le projet
a été élaboré par l’ensemble des forces régionales, autour de Pierre Dufresne.
La proposition déposée en janvier 2011 a fait l’objet d’analyses approfondies et d’auditions. Le jury
a retenu le 1er groupe de 5 projets dont celui de la SATT Midi-Pyrénées. Toulouse Tech Transfer (TTT)
a ainsi été constituée le 25 janvier 2012 sous la forme d’une société par actions simplifiée. Les
fondateurs et actionnaires de TTT sont l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le CNRS et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Mission
TTT valorise, par le transfert de technologies, les résultats issus des laboratoires de recherche
régionaux. La société assure la conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats
les plus prometteurs de la recherche publique afin de porter ces derniers à un niveau de maturité
attractif pour les entreprises, et en particulier les PME. TTT intervient sur toute la chaîne de
maturation, pour :


Identifier & protéger les inventions, notamment par des brevets.



Développer et financer les preuves de concept et prototypes.



Transférer les innovations au monde économique sous forme d’accord de licence
ou création de startup.

TTT porte ainsi le risque technologique et financier inhérent à ces projets afin de maximiser l’impact
socio-économique des résultats de la recherche académique et de favoriser la création d’emplois
sur le territoire.

Organisation
Interlocuteur privilégié des chercheurs et des entreprises, TTT s’inscrit dans les orientations
régionales et capitalise sur les forces des laboratoires de son périmètre. L’organisation mise en place
au sein de TTT est résolument tournée vers les marchés. Elle repose sur des pôles opérationnels
s’adressant à des segments commerciaux spécifiques :


Systèmes & Ingénierie



Santé



Applications Numériques



Greentech

des

compétences

Ces pôles opérationnels bénéficient
Intellectuelle…) du pôle Services.

transverses

(juridique,

Propriété

Les équipes de TTT agissent dans :


Les laboratoires auprès des chercheurs et des équipes de recherche afin de détecter
les inventions, évaluer leur potentiel et les marchés envisageables, définir une stratégie
de protection…



Les entreprises auprès des industriels et/ou des investisseurs pour identifier
les besoins spécifiques, accompagner le développement des innovations et leur mise
sur le marché…

TTT se compose à ce jour d’un cinquantaine de personnes.
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5 PREMIÈRES ANNÉES DE TTT

2012
Création de la SATT
Constitution de l’équipe, démarrage
de l’activité & inauguration
des 1ers locaux au CEMES
1er transfert de
technologie : Syntivia

2013
Emménagement à la Maison
de la Recherche et de la Valorisation (MRV)
Signature de la convention
avec France Brevets
Finalisation des dernières
conventions avec les actionnaires

2014
Plus de 250K€ de revenu perçu
1ère création d’entreprise suite à un
programme de maturation : NéoVirTech
Evaluation triennale et renouvellement
de la confiance par l’Etat

2015
Attribution de la 2ème tranche
de financement
Signature de nouveaux contrats-cadre
avec le CNES, l’INRA et le CHU de Toulouse
100ème projet de maturation engagé

2016
Franchissement du M€
de revenu perçu
150ème projet de maturation lancé
1ère prise de parts au capital
d’une start-up : Authentic Material
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5 ANNÉES D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES CLÉS (1/3)
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5 ANNÉES D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES CLÉS (2/3)
EI PURPAN
CUJFC
UT2J

ENIT INSERM

METEO
UT1

ISAE 9%
INPT 31%
INSA 9%
Répartition des 183 projets
par établissements

UPS 23%
CNRS 23%

METEO

EI PURPAN
CUJFC

UT1
ENIT

INSERM
ISAE 8%

CNRS 30%

INSA 6%
Répartition des investissements
engagés (base 183 projets)
par établissements
INPT 26%
UPS 25%

Répartition des principaux
laboratoires contributeurs
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5 ANNÉES D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES CLÉS (3/3)

Europe - GE 1%

USA - PME 1%
USA - Groupe 1%
Région - Startup 14%

Europe - PME 5%
Europe - TPE 1%
France - GE 5%
France - ETI 3%
France - PME 3%
France - TPE 6%

Région - TPE 22%

Débouchés des 65 transferts
par zone géographique
& profil d’entreprises

France - Startup 3%

Région - ETI 5%
Région - PME 29%
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5 AMBITIONS POUR TTT

Les 5 prochaines années devraient voir se concrétiser
5 ambitions, traduisant une accélération de l’activité
de TTT :

1

100 nouveaux transferts
Disposer d’un portefeuille d’entreprises
licenciées qui se développent,
commercialisent leurs produits/services
et continuent à investir.

PERSPECTIVES À 10 ANS

2012 - 2022

1000

2

200 nouveaux brevets
Fournir une juste rémunération
à destination des inventeurs, qu’ils
deviennent les meilleurs ambassadeurs
de TTT dans les laboratoires.

inventions
identifiées

400
projets
de maturation

3
4

200 nouveaux projets
Participer au développement des relations
industrielles des établissements
et contribuer aux travaux
des équipes de recherche.

50 nouveaux postes
Être une passerelle vers l’industrie
pour les jeunes docteurs
et ingénieurs de valorisation.

170
transferts
de technologie

30
créations
de start-up

10 M€

5

25 nouvelles start-up
Développer la création d’entreprises
à fort contenu technologique
et à forte croissance.

de revenu
perçu
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5 PROJETS EMBLEMATIQUES
Nanolike est une entreprise spécialisée
dans le développement et la fabrication
de nanocapteurs haute performance,
miniaturisés et ultra-basse consommation.

Nanolike développe une technologie d’assemblage
de nanoparticules issues du LPCNO. Ce procédé
permet un dépôt contrôlé de nano-objet
avec la garantie d’un assemblage homogène
et ordonné.
Pionnière
dans
l’utilisation
industrielle
des nanotechnologies appliquées aux capteurs,
Nanolike se positionne en leader du marché
des nanocapteurs.
L’entreprise
exploite
le
potentiel
des
nanotechnologies afin de réaliser des jauges
de contraintes. Ce type de capteur permet
de réaliser des mesures de poids, de force,
de pression avec des performances impossibles
à atteindre avec les technologies classiques.
Nanolike se développe dans de nombreux
secteurs tels que l'aéronautique, le spatial,
l'électronique embarquée… Le secteur de l’IoT
industriel représente le plus important marché
de l’entreprise.
En forte croissance, Nanolike compte parmi ses
clients de nombreuses PME et ETI industrielles,
mais également des grands groupes ayant fait le
pari de l’open innovation.

EN 2016
Nouvelle orientation :
l’IoT Industriel
Pour ses 5 ans, Nanolike a rejoint
l'IoT Valley afin de dynamiser
sa croissance sur le marché
de l’IoT industriel et notamment
sur des projets d’optimisation
de logistique, de surveillance
des infrastructures ou bien encore
de maintenance prédictive.

www.nanolike.com
@Nanolike
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5 PROJETS EMBLEMATIQUES
La start-up développe une nouvelle
génération de Biostimulants et
Bioherbicides intelligents et respectueux
de l'environnement afin de remplacer
les produits agrochimiques.

Micropep Technologies est un spin-off du LRSV
(Université Paul Sabatier – CNRS).
Des micropeptides naturels pour améliorer
et contrôler le métabolisme des plantes : c’est sur
la base de cette découverte scientifique majeure
que la start-up a été créée. Elle développe une
nouvelle technologie naturelle, non OGM,
qui permet de moduler indirectement l’expression
de gènes d’intérêt dans les plantes depuis
l’extérieur, de manière temporaire et sans
toucher à l’ADN grâce à l’utilisation de
micropeptides (miPEP).
L’intérêt de cette technologie est qu’elle permet
de développer des « traitements personnalisés »
pour les plantes, chaque miPEP étant spécifique
à une fonction et à une espèce donnée.
Les miPEPs étant des molécules naturelles déjà
produites par les plantes et ayant des effets
temporaires sur l’expression des gènes,
ils présentent de nombreux avantages pour les
agriculteurs et pour l’environnement.
L’ambition de la start-up est de participer
à l’émergence d’une nouvelle agriculture
raisonnée et durable, tant en France qu’à
l’international en développant une nouvelle
génération de molécules naturelles très
spécifiques et efficaces comme alternative
aux intrants chimiques et aux pesticides.

EN 2016
Jean-Philippe Combier (LRSV)
récompensé par la Médaille
de bronze du CNRS
La médaille de bronze du CNRS
récompense le premier travail
d'un chercheur, qui fait de lui
un spécialiste de talent dans son
domaine. Cette récompense
représente un encouragement
du CNRS à poursuivre des recherches
bien engagées et déjà fécondes.

www.micro-pep.com
@micropep
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5 PROJETS EMBLEMATIQUES
Airborne Concept est spécialisée
dans la conception et production
de drones à voilures fixes & tournantes
ainsi qu’à la formation au télé-pilotage
de drones professionnels.

Airborne Concept développe de multiples activités
autour des drones :
 Une école de pilotage
 Un bureau d’études pour concevoir
de nouvelles générations de drones
 Un atelier de fabrication
 Un département de prestations aériennes
(photo, vidéo, thermie environnementale,
modélisation 3D, infrarouge…)
Airborne Concept est l’un des rares fabricants
de drones à voilures fixes et tournantes
qui dispose en interne de toutes les capacités
de production, de conception et d’intégration
électronique.
Airborne Concept propose à ses clients
des solutions intégrées et sur-mesure. Elle enrichit
régulièrement son offre de produits avec
de nouvelles technologies innovantes.
L’entreprise mêle ingénierie numérique, pour
la conception et l’optimisation de ses produits,
et l’artisanat pour la fabrication.

www.airborne-concept.com
@AirborneConcept

EN 2016
Les experts de l’aéronautique
au service des drones français
Airborne Concept poursuit son fort
développement en renforçant son
service de prestations avec 3
nouveaux modèles de drones
et notamment le « Up-Start Drone ».
Un drone spécialement conçu
pour des applications multiples.
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5 PROJETS EMBLEMATIQUES
Pixience conçoit, industrialise et
commercialise des dispositifs d’imagerie
et de mesure dans le domaine biomédical :
dermatologie et dermocosmétique.

Entreprise
spécialisée
dans
l’exploration
et la mesure de la peau, ses multiples
compétences gravitent autour des métiers
de l'imagerie, de l'informatique, de l'optique
et de la physique. Ces expertises permettent ainsi
de concevoir, d’industrialiser et de commercialiser
des systèmes et des moyens d’analyse innovants.
L’objectif porté par Pixience est d’apporter
de nouvelles solutions aux problématiques
des différents acteurs du domaine de la santé,
de la biologie, de la dermatologie et de la
dermocosmétique.
Son outil phare, la C-Cube, est un dermoscope
numérique qui permet de capturer des images
en Ultra Haute Définition des lésions cutanées.
La C-Cube, désormais disponible dans sa nouvelle
version, est une innovation technologique
de pointe, issue de 10 années de R&D.
Pour maintenir son avance technologique,
un système d’acquisition 3D de la peau complète
l’offre de Pixience. La mesure quantitative en 3D
apporte une valeur ajoutée indéniable pour
la valorisation des actifs
dermocosmétiques
et le diagnostic des cancers cutanés.

EN 2016
Premières ventes du dermoscope
version 3D
Forte progression des ventes
du C-Cube version 3D pour
une utilisation en laboratoires
de recherche dans le domaine
de la dermocosmétique
(mesure des effets produits
anti-âges, tenseurs, hydratants…).
La commercialisation pour un usage
médical (diagnostic des cancers
cutanés) et esthétique
est prévue prochainement.

Elle représente une avance concurrentielle
de 1er plan et permet à Pixience de renforcer son
implantation en France comme à l’international.

www.pixience.com
@pixience
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5 PROJETS EMBLEMATIQUES
Authentic Matérial collecte, recycle
et conçoit des matériaux naturels
précieux et innovants (corne, cuir,
nacre, bois, plume…) à destination
des artisans et des industriels.

Née de la rencontre entre la haute technologie
et l’artisanat d’art, Authentic Material réinvente
la matière grâce à un savoir-faire unique, pour
la préserver et la sublimer.
Chaque matériau naturel est riche d’une histoire
qui se prolonge avec l’utilisateur. Cette histoire
commence avec l’origine contrôlée de la matière.
Authentic
Material
fluidifie
les
approvisionnements
et
favorise
l’industrialisation
ainsi
que
l’utilisation
du matériau naturel dans une démarche
éco-responsable.
Le procédé technologique est issu de travaux de
recherche en métallurgie des poudres.
L’expertise d’Authentic Material s’appuie sur un
savoir-faire secret qui intègre deux technologies
basées sur la fragmentation et la recomposition
de la matière.
La start-up s’associe à
scientifiques de renom
ces technologies.

des partenaires
spécialisés dans

EN 2016
Première participation de TTT
au capital d’une start-up
Double signature de contrats
de partenariat : licence d’exploitation
de la technologie et actionnariat.
Cet accord permet aux partenaires
de prolonger l’accompagnement
de longue date déjà mis en place
lors de phase de maturation
technique et de programme
de création d’entreprise.

www.authentic-material.com
@TeamAuthMat
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