
 
 

                                               
 

       
Communiqué de Presse 
Toulouse, le 26 février 2015 

 
L’État renouvelle son soutien financier aux SATT 

et confirme sa confiance en Toulouse Tech Transfer 
 

 
Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Geneviève 
Fioraso, Secrétaire d'État chargée de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et Louis 
Schweitzer, Commissaire général à l’investissement ont annoncé ce jeudi la poursuite du 
financement des cinq premières Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies 
(SATT) créées en 2012. 

Suite à une évaluation triennale positive, l’État renouvelle son soutien financier à hauteur de 
104 M€ en faveur des cinq premières SATT. Cette dotation permettra de continuer à 
soutenir des projets en phase de maturation pour les 3 prochaines années. 

Toulouse Tech Transfer (TTT), la SATT de Midi-Pyrénées, se distingue  
en se plaçant au premier rang des SATT avec une dotation de 24 M€.  
Cette position confirme les excellentes performances réalisées par TTT. 

Des résultats qui confirment la pertinence de la démarche conduite par TTT :  

- Plus de 530 résultats analysés, conduisant à 290 inventions identifiées 
- 80 demandes de brevet déposées ainsi que 25 autres titres de propriété intellectuelle. TTT 

gère, à ce jour, plus de 120 familles de brevets 
- 91 projets de maturation lancés au 31 décembre 2014 représentant un engagement financier 

total de plus de 12.5 millions d’euros 
- 25 accords de licence signés dont 20 à destination de PME de Midi-Pyrénées 
- 3 startups créées 

Le succès de cette 1ère évaluation permet ainsi à TTT de poursuivre sa dynamique engagée  
il y a 3 ans.  

 



Toulouse Tech Transfer : acteur incontournable du transfert de technologie 

 
TTT a été créée dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Les fondateurs et actionnaires de 
TTT sont l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, le CNRS et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
TTT est l’opérateur régional de la valorisation et des transferts de technologies de la recherche publique  
vers les entreprises, et en particulier vers les PME.  
L’objectif est de favoriser l’innovation des entreprises, le développement de la compétitivité,  
et la création d’emplois et de richesses. 
TTT intervient sur toute la chaîne de maturation :  

- Identifier et 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 

startup. 
TTT apporte ses moyens humains, techniques et financiers pour mener à bien ces programmes de maturation,  
en partenariat avec les laboratoires.  
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