
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Montpellier - Toulouse – Bordeaux, le 25 février 2020  
 
 

Agri Sud-Ouest Innovation et les trois SATT du Grand Sud-Ouest – AxLR Occitanie 
Méditerranée, Toulouse Tech Transfer et Aquitaine Science Transfert - conjuguent 
leurs efforts en faveur du transfert de technologies. 

Ce partenariat vise à être plus efficace aux interfaces de la recherche et de l’industrie dans le secteur 
agricole, agroalimentaire et agro-industriel, et ce sur le territoire des régions Nouvelle-Aquitaine  
et Occitanie. L’ambition est de permettre la diffusion technologique la plus appropriée au sein des PME 
locales, en complément des actions et des missions de ces acteurs. 

Agri Sud-Ouest Innovation, pôle de compétitivité des secteurs agricole, agroalimentaire et agro-
industriel, et les trois SATT du Grand Sud-Ouest, formalisent leur partenariat pour accompagner 
et favoriser la compétitivité des entreprises du territoire par l’innovation. 

Les conventions signées entre Agri Sud-Ouest Innovation et les trois SATT du Grand Sud-Ouest 
concentrent les efforts de collaborations dans trois domaines porteurs : 

- Le numérique qui comprend : l’informatique, les mathématiques appliquées, l’intelligence 
artificielle et dans un plus large champ les domaines des capteurs, de la robotique,  
de l’automatique… 

- Le biocontrôle qui comprend : la chimie bio-sourcée, les biotechnologies industrielles, la chimie 
fine (ex : synthèse phéromones), le génie chimique, l’entomologie… 

- La nutrition et ses liens avec la santé qui comprend : les sciences des aliments et de leurs 
composés, le fractionnement de la biomasse (végétale et animale), les sciences médicales  
hors réponse directe à une ou plusieurs pathologies… 

 

Sur un plan opérationnel, des ateliers de travail en commun et des journées techniques, entre  
les équipes des trois SATT et du Pôle Agri Sud-Ouest Innovation permettront d’identifier  
et de sélectionner des technologies issues de la recherche publique et des besoins issus du monde 
industriel afin de favoriser les transferts de technologies.  
Le Pôle apportera son expertise sur ses domaines de compétences pour en définir et en prioriser  
les enjeux et les besoins et ainsi permettre aux SATT d’identifier les technologies et projets  
en instruction/prématuration/maturation les plus pertinents pour y répondre. De leurs côtés, les SATT 
portent à connaissance du Pôle l’offre détaillée sur des briques de compétences prédéfinies  
et les actions en cours (PI, programmes de maturation) afin que le pôle puisse identifier les opportunités 
de valorisation marché ou de maturation plus avancée dans le cadre de projets collaboratifs. 

 
Depuis leurs créations, Agri Sud-Ouest Innovation a déjà labellisé plus de 600 projets et les SATT  
du Grand Sud-Ouest ont analysé plus de 2 500 projets.  
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VERBATIM 1 
 
Cédric Cabanes 
Président d’Agri Sud-Ouest Innovation 
 
« En tant que dirigeant de société innovante et représentant des adhérents du Pôle, je me réjouis  
de la formalisation d’un tel partenariat : il permet à ces organismes, tous engagés pour  
le développement économique, de générer des synergies très opérationnelles. Il vient consolider  
les relations qu’entretient le Pôle avec les acteurs académiques du grand Sud-Ouest, il valorise 
l’expertise sectorielle de son équipe d’animation et renforce notre rôle de catalyseur d’opportunités  
pour ensemble, faire pousser l’innovation de demain ». 
 
VERBATIM 2 
 
Pierre Dufresne 
Président de Toulouse Tech Transfer 
 
« La signature de l’accord entre les trois SATT et le Pôle est le point d’ancrage d’un partenariat robuste 
entre nos quatre structures. Les 1ers ateliers engagés montrent une forte volonté de tous les acteurs 
d’un travail concerté. Les SATT apportent leurs connaissances des laboratoires de recherche et leurs 
expertises métiers et le Pôle, sa vision du marché et sa connaissance fine des entreprises du territoire. 
L’alliance de nos complémentarités va permettre de faire émerger des projets ambitieux répondant  
aux enjeux nationaux dans les filières de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agro-ressources ». 
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À propos d’Agri Sud-Ouest Innovation 
 
Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus de 400 acteurs privés et publics agissant dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agroressources des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Espace de dialogue 
privilégié entre les mondes scientifique et économique, ce réseau œuvre au développement de ses adhérents et à la vitalité 
des territoires. Entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, enseignants, collectivités et institutions locales… tous s’appuient 
sur la dynamique associative et les services du Pôle pour générer des synergies et concrétiser des projets collaboratifs, 
innovants et créateurs de valeur.  
www.agrisudouest.com - www.twitter.com/agrisoi  
Contact presse : Laure Tortet - Email : l.tortet@alurecom.fr  
 
 
À propos des trois SATT AxLR - Toulouse Tech Transfer - Aquitaine Science Transfert  
 
Les trois SATT - AxLR Occitanie Méditerranée, Toulouse Tech Transfer et Aquitaine Science Transfert - ont pour vocation 
commune d’accélérer la valorisation et le transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises. Chacune 
pilote sur son territoire des projets de maturation et investit dans les plus prometteurs. L’expertise des trois SATT couvre 
toutes les étapes du transfert de technologie : détection des inventions et des besoins du marché, maturation 
(investissement dans la preuve de concept technique, économique et juridique), transfert de la propriété intellectuelle, 
négociation des conditions d’exploitation et réalisation du transfert (accords de licence, accords de collaboration, créations 
de start-up). Depuis leur création, les trois SATT AxLR, Toulouse Tech Transfer et Aquitaine Science Transfert cumulent 
près de 100 M€ investit dans plus de 500 programmes de maturation. 
 
www.axlr.com  
Contact presse : Franck-Léopold Erstein - Tél : +33 (0)6 07 28 21 43 - Email : fle-externe@axlr.com 
 
www.toulouse-tech-transfer.com  
Contact presse : Fabienne Peltier - Tél : +33 (0)6 18 01 88 17 - Email : peltier@toulouse-tech-transfer.com 
 
www.ast-innovations.com  
Contact presse : Yann Mondon - Tél : +33 (0)6 30 51 22 94 - Email : y.mondon@ast-innovations.com 
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