
L’ESSENTIEL

ACCÉLÉRATION 
DES INNOVATIONS
TTT accompagne les entreprises en trouvant 

et/ou développant une solution technologique 

innovante, adaptée à leur besoin et rapidement 

intégrable dans leur R&D. Pour ce faire, 

TTT 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. En appréhendant les préoccupations 

du marché dès les phases les plus amont 

et en prenant en charge la partie la plus 

risquée du développement de l’innovation, 

TTT permet à ses partenaires industriels 

de réserver leurs ressources à l’industrialisation 

et la commercialisation.

VALORISATION 
DES INVENTIONS
Qu’il s’agisse de protéger, d’établir 
la preuve du concept, de co-développer 

avec une entreprise ou de négocier 

un transfert, TTT mène conjointement 

avec le laboratoire toute action nécessaire 

à la protection et l’exploitation des résultats 

de recherche. Par ailleurs, TTT organise 

des sessions de sensibilisation relatives 

aux différents aspects de la valorisation 

des résultats de recherche : Propriété 

Intellectuelle, sécurité, création d’entreprise… 

De nombreuses actions à destination 

des chercheurs sont initiées régulièrement 

grâce au soutien de la Région Occitanie.

RÉEL TRAIT D’UNION ENTRE LES LABORATOIRES ACADÉMIQUES 
ET LES ENTREPRISES INNOVANTES, TOULOUSE TECH TRANSFER

 Facilite l’émergence d’innovations

 Favorise le développement de la compétitivité

 Participe à la création d’emplois et de richesses

BILAN OPÉRATIONNEL

LES CHIFFRES CLÉS

permanents, 10 ingénieurs de valorisation  
et 1 plateforme LMDC (4 personnes)

3517
Start-up 
créées

Dont

7
avec prises 
de participation 
au capital

AU 01/01/20

Près de

1 100
résultats 
analysés

Conduisant à 

813
inventions 
identifiées

Environ

8 000
enseignants-
chercheurs

Répartis dans

145
laboratoires

249
demandes 
de brevet 
déposées

126
autres titres 
de PI

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
Tél. : 05 62 25 50 60

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

du Programme des Investissements d’Avenir (PIA). TTT est membre du réseau SATT.

Toulouse Tech Transfer (TTT) est une Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) 

de la Région Occitanie. TTT développe ses activités au sein de l’Académie de Toulouse. 

Sa mission est de valoriser, par le transfert de technologies, les résultats issus 
des laboratoires de recherche régionaux.
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106
accords 
de licences 
signés

Dont

50
à destination 
de PME/TPE

400
Près de

chercheurs et doctorants sensibilisés 
en 2019 lors de 15 sessions 
de sensibilisation et de «Mardi de la Création»

38 M€
d’engagement 
financier

271
projets 
de maturations 
lancés

4 300
doctorants



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION 
DE START-UP

TTT a comme mission la création d’entreprises 

innovantes émanant de la recherche publique. 

TTT contribue aux différents aspects 

de la conception de l’entreprise qui exploitera 

la ou les technologies. Cet accompagnement 

permet aux porteurs de projets d’accélérer 

les opérations et de se concentrer 

sur les choix stratégiques. Cette action s’inscrit 

notamment dans le plan Deeptech développé 

par Bpifrance.

ACTIVITÉ 
D’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

TTT assure aussi des prestations 

de services auprès des unités de recherche 

ou des entreprises avec son équipe Tech 

Intelligence®. Son cœur d’expertise est 

la maîtrise des techniques d’intelligence 

économique et de veille technologique. 

Cette activité permet de mieux positionner 

des technologies et surtout de prendre les 

meilleures décisions pour dérisquer les projets.

MATURATION 
DE PROJETS INNOVANTS

Le transfert de technologies est un enjeu 

majeur qui nécessite un triptyque solidement 

construit entre chercheurs, entreprises 

et professionnels de la valorisation.

En relation de proximité avec les unités 

de la recherche publique et des entreprises 

innovantes, TTT intervient sur toute la chaîne 

de maturation, pour : 

  IDENTIFIER & PROTÉGER 

les inventions, notamment par des brevets

  DÉVELOPPER & FINANCER 

les preuves de concept et prototypes

  TRANSFÉRER LES INNOVATIONS 

au monde économique sous forme d’accords 

de licence ou création de Start-up

TTT apporte ses moyens humains, techniques 

et financiers pour mener à bien des 

programmes de maturation, en partenariat 

avec les laboratoires. TTT permet ainsi 

d’accélérer les programmes d’innovation avec 

le meilleur taux de réussite, et d’optimiser 

les temps d’accès au marché.

LA CHAÎNE DE VALEUR

TTT intervient sur toute la chaîne 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.

DÉTECTER & ÉVALUER
Identifier une invention et évaluer 
son potentiel de valorisation 
économique (marchés possibles)

PROTÉGER
Définir une stratégie 
de protection des résultats 
et gérer la Propriété 
Intellectuelle

POSITIONNER
Déterminer la chaîne de valeur, 

le modèle économique 
et la stratégie d’accès au marché

TRANSFÉRER
CRÉER
Mettre en œuvre le transfert 
vers les entreprises 
sous forme de licences 
d’exploitation ou soutenir 
la création d’entreprises

MATURER
Passer de l’invention 

à l’innovation en validant 
la preuve de concept

L’ORGANISATION

Ces pôles bénéficient des compétences 

transverses en juridique, en Propriété 

Intellectuelle, en communication... 

Pour chaque projet de maturation, 

une équipe opérationnelle est constituée 

par TTT : chargé(e) de valorisation, 

ingénieur PI, juriste, responsable 

technique, responsable commercial(e)... 

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE PLURIDISCIPLINAIRE

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 domaines prioritaires, tels que :

ACTIONNAIRES

30%
Bpifrance

38%
Université 
Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées

5%
Région 
Occitanie

5%
Toulouse 
Métropole

22%
CNRS

BIOTECH & SANTÉ 
immunothérapie, cosmétique 

& dermo-cosmétique, 

ingénierie cellulaire & médecine 

régénérative, e santé, 

agriculture durable, biosolutions, 

traitement de l’eau…

ÉNERGIE, SYSTÈME & 
INGÉNIERIE 

électronique, systèmes 

embarqués, robotique, 

matériaux intelligents – 

bio-sourcés, énergies 

renouvelables, chimie verte…

Le Réseau SATT est l’association qui fédère 

les SATT, Sociétés d’Accélération du Transfert 

de Technologies. 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 01/01/20

13
SATT en activité

13 010
projets innovants 
et analysés

1 001
licences d’exploitation 
signées avec 
des entreprises

579 M€
levés par les Start-up 
issues des SATT

750
offres de technologies 
disponibles

2 783 
brevets prioritaires 
déposés

Dont

493 
Start-up créées

1 578 
emplois créés 
par les Start-up 
issues des SATT

LE RÉSEAU SATT

IA & NUMÉRIQUE 

IA, synthèse et 

analyse 2D/3D, IoT, 

télécommunications, 

optimisation…


