Communiqué de Presse
Le 11 octobre 2017,

L’IRT Saint Exupéry et Toulouse Tech Transfer boostent le transfert
de technologies
L’IRT Saint Exupéry, opérateur de recherche technologique multipartenariale intégrée dans
les domaines de l’aéronautique et du spatial et Toulouse Tech Transfer (TTT), opérateur
régional de la valorisation et du transfert de technologies de la recherche publique vers les
entreprises, ont signé ce 11 octobre une convention de partenariat pour la valorisation des
résultats de recherche technologique émanant de l’IRT Saint Exupéry.


Une convention pour mieux innover ensemble :

La convention IRT Saint Exupéry – Toulouse Tech Transfer (TTT) concrétise une ambition
partenariale partagée par les deux organismes créés par le PIA (Plan Investissement d’Avenir).
Étape structurante dans la collaboration entre l’IRT Saint Exupéry et TTT, la signature de cette
convention ouvre de nouvelles perspectives pour les deux acteurs toulousains.
Il s’agit pour TTT de développer la valorisation des résultats significatifs développés par l’IRT
dans ses domaines de recherche emblématiques : les matériaux à haute performance,
l’aéronef plus électrique et les systèmes embarqués.
TTT s’engage notamment à développer le prisme d’intervention de l’IRT Saint Exupéry à
travers des transferts de technologies « hors domaine », ce qui consiste à amener les
technologies développées par l’institut pour l’aéronautique et l’aérospatial vers de nouveaux
domaines industriels (ex : le médical…).
Cette valorisation recouvre également la création de start-ups dédiées à une technologie
émergente, notamment lorsque cette approche s’avère le meilleur moyen d’attirer les
investissements nécessaires, ou la seule voie de développer une innovation de rupture.
Pierre Dufresne, Président de Toulouse Tech Transfer
« Ce partenariat représente une vraie opportunité pour
Toulouse Tech Transfer et confirme la volonté des deux
structures de cultiver la qualité relationnelle existante.
Nés du même programme (PIA), l’IRT et TTT travaillent
en toute complémentarité et réciprocité, ce qui permet
de mobiliser au mieux les forces de chacun, d’éviter de
possibles redondances et de mettre en place les process
les plus efficaces. Dans le cadre de cette convention,
nous visons un rythme de 5 projets par an. »

Gilbert Casamatta, Président de l’IRT Saint Exupéry
« L’articulation entre entre les rôles des deux entités a été installée
depuis le début, lorsque les deux projets ont été présentés quasi
simultanément devant les jurys du premier Plan d’Investissement
d’Avenir.
Cette convention vient couronner plusieurs années de coopération entre
Toulouse Tech Transfer et l’IRT Saint Exupéry qui se sont épaulés mutuellement dans
l’identification de marchés, les problématiques de la maturation et de la PI ou les
questionnements juridiques.
Sa signature traduit aujourd’hui une avancée significative pour l’IRT Saint Exupéry car nous
allons pouvoir exploiter nos résultats de Recherche Technologique et nos briques
technologiques dans d’autres secteurs que l’aéronautique et le spatial. »



A propos de l’IRT Saint Exupéry :

L’IRT Saint Exupéry est un accélérateur de recherche technologique pour l’aéronautique, l’espace et
les systèmes embarqués. Adossées à des plateformes et des compétences de haut niveau sur les sites
de Toulouse et Bordeaux, ses activités de recherche ciblent trois domaines stratégiques : les matériaux
multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique et les systèmes embarqués. Né dans
le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA), les instituts de recherche technologique (IRT)
associent des partenaires publics et privés leaders de leurs secteurs.
Pour en savoir plus : www.irt-saintexupery.com



A propos de Toulouse Tech Transfer :

TTT est l’opérateur régional de la valorisation et du transfert de technologie de la recherche publique
vers les entreprises. La société a été créée dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir
(PIA). TTT assure la conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats les plus
prometteurs de la recherche publique afin de commercialiser les innovations auprès des entreprises.
L’objectif est de favoriser l’innovation des entreprises, le développement de la compétitivité, ainsi que
la création d’emplois et de richesses.
Pour en savoir plus : www.toulouse-tech-transfer.com
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