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ACTEUR INCONTOURNABLE  
du transfert de technologies

Toulouse Tech Transfer (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.

L’organisation mise en place au 

sein de TTT repose sur quatre pôles 

Marchés (Systèmes & Ingénierie, 

Applications Numériques, Santé et 

Greentech) ainsi qu’un pôle Services

(plateforme, cartographie…).

TTT intervient sur toute 

la chaîne de maturation, pour : 

  Identifier & protéger les inventions, 

notamment par les 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 start-up. 

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. 

FONDATEURS ET ACTIONNAIRES ÉQUIPE TTT
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EN 2016
FAITS MARQUANTS   1res prises au capital dans 3 start-up.

  Plus d’1 million d’€ de revenu perçu, 

illustrant ainsi la dynamique 

des projets et des transferts réalisés.

750 
RÉSULTATS 
ANALYSÉS

500 
CONDUISANT À

INVENTIONS 
IDENTIFIÉES

7
START-UP 
CRÉÉES

65
ACCORDS 
DE LICENCE SIGNÉS
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PROJETS 
DE MATURATION LANCÉS 

23 M€
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D’ENGAGEMENT 
FINANCIER 

147
DEMANDES 
DE BREVETS DÉPOSÉES

65  
AINSI QUE 

AUTRES TITRES DE PI

CHIFFRES CLÉS  
depuis la création (au 31/12/16)



DÉTECTER 
& ÉVALUER

POSITIONNER

Identifier une invention, 

et évaluer son potentiel 

& les marchés possibles.

Déterminer la chaîne de valeur, 

le modèle économique 

et la stratégie d’accès au marché.

TTT INTERVIENT SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DU TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIES : 5 étapes clés, pouvant être menées simultanément, 

pour passer de l’invention des chercheurs à l’innovation de l’entreprise.

Mettre en œuvre le transfert 

vers les entreprises sous forme de 

licences d’exploitation, 

et soutenir la création d’entreprises 

si cela est pertinent.

MATURER

TRANSFÉRER

Passer de l’invention 

à l’innovation en validant

la preuve de concept.

PROTÉGER

Définir une stratégie 

de protection 

des résultats et gérer 

la propriété intellectuelle.
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ÉMANATION  
de la recherche publique locale

ACCÉLÉRATEUR   
d’innovation pour les entreprises

Bénéficiant d’un accès privilégié à plus 

de 4500 chercheurs, répartis dans 

115 laboratoires, TTT est l’interlocuteur 

privilégié des chercheurs pour la 

protection, la maturation et la valorisation 

des résultats de recherche.  

Ainsi TTT mène conjointement avec les 

laboratoires toutes les actions nécessaires 

à l’exploitation des résultats de recherche.

Au-delà de la détection d’inventions et de 

la gestion des portefeuilles de droits de 

propriété intellectuelle, TTT assure des 

prestations de services auprès des unités 

de recherche de ses actionnaires, telles 

que des actions de veille, d’études de 

marché, de cartographie… 

TTT a également comme mission 

la création d’entreprises innovantes 

émanant de la recherche publique locale. 

En investissant sur les résultats 

les plus prometteurs de la recherche 

publique et en démontrant l’intérêt 

de l’innovation pour les entreprises, 

TTT leur permet de développer leur 

compétitivité. TTT apporte ses moyens 

humains, techniques et financiers 

pour mener à bien des programmes 

de maturation, en partenariat avec 

les laboratoires. Les activités assurées 

par TTT dans le cadre de ces 

programmes sont de trois natures :

  Technique : développement 

de preuves de concept, réalisations 

de prototypes, études de faisabilité…

  Juridique : protection des résultats, 

négociation des droits d’exploitation, 

gestion des brevets, conformité 

règlementaire…

  Économique : analyse du potentiel 

de marchés et des voies pour 

y accéder, définition du couple 

produit/marché, stratégie de transfert 

et éventualité de création d’entreprise…

TTT permet ainsi d’accélérer 

les programmes d’innovation 

avec le meilleur taux 

de réussite, et d’optimiser 

les temps d’accès au marché.

Le Réseau SATT est l’association 

qui fédère les 14 SATT, Sociétés 

d’Accélération du Transfert 

de Technologies, qui ont pour mission 

de simplifier et professionnaliser 

le transfert des innovations issues 

de la recherche académique 

française vers les entreprises.

Créée en 2014, l’association a pour 

but de mener des actions partagées 

afin d’accroître l’efficacité, la lisibilité 

et la visibilité des SATT.  

À travers son action le Réseau 

SATT, permet de :

  Mettre à disposition 

un portefeuille commun 

de technologies à transférer.

  Conclure des partenariats.

  Afficher des valeurs partagées.

  Porter une communication commune.

CHIFFRES CLÉS DES SATT (AU 31/12/16)

RÉSEAU SATT
accélère l’innovation

14
SATT EN ACTIVITÉ

1697
BREVETS PRIORITAIRES 
DÉPOSÉS

665
PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS

498
LICENCES D’EXPLOITATION 
SIGNÉES AVEC DES 
ENTREPRISES

7700
PROJETS INNOVANTS 
DÉTECTÉS ET ANALYSÉS

173
START-UP CRÉÉES

DONT



Toulouse Tech Transfer a été créée en janvier 2012, dans le cadre 

du Programme des Investissements d’Avenir (PIA). Les fondateurs 

et actionnaires de TTT sont l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 

le CNRS et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Maison de la Recherche 
et de la Valorisation (MRV)

118 route de Narbonne CS 24246 
31432 Toulouse cedex 4

www.toulouse-tech-transfer.com 
  @SATT_Toulouse / 

contact@toulouse-tech-transfer.com
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