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EN 2016, 14 SATT EN ACTIVITÉ,
UN RÉSEAU NATIONAL

14 SATT

AUGMENTER LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ISSUE DE LA 
RECHERCHE PUBLIQUE 

Détecter les inventions dans les laboratoires de recherche 
académiques

Financer la maturation de ces inventions à travers la 
réalisation d’une preuve de concept technologique

Promouvoir et transférer ces innovations vers le tissu 
industriel

470 PROFESSIONNELS

En propriété intellectuelle et droit,

En ingénierie de projets technologiques, 

En marketing et développement commercial

260 INGÉNIEURS & PHD

Sur projets de maturation dans les laboratoires
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Mission des SATT: accélérer le transfert de technologies

Industrialisation
Recherche 

Universitaire
Preuve de 
concept

Exploitation

ANR, INCA, 
EU

INDUSTRIES

Les SATT comblent le chaînon manquant dans le processus de financement d’innovation : 
le développement de la preuve de concept. 

Activités

Financement
Investissement
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IDF Innov : une structure associée à un territoire

 Entreprise de droit privée de 42 personnes créée en 2012

 Dotée d’un fond de maturation de 68 Millions € sur 10 ans
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IDF Innov : un accès privilégié

• 6 600  Chercheurs et cliniciens 
• 144 Laboratoires de 

recherche
• 10 Hôpitaux universitaires
• 1 Faculté de pharmacie
• 2 Faculté dentaire 
• 1 Ecole vétérinaire
• 1 Ecole de santé publique

Santé / Science de la vie 

• 4000 Chercheurs
• 54 Laboratoires de recherche
• 1 campus spatial
• 1 pole de recherche sur la 

ville et les territoires
internationnalement
reconnus

Ingénierie TIC/SHS

Un accès privilégié à un fort potentiel de recherche

• 6400 Chercheurs
• 142 Laboratoires de recherche
• 1 Media Lab
• 2 Ateliers de fabrication 
• numérique
• 1 Digital campus
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IDF Innov : nos partenaires

Transfert de 
technologies

Consortium de 
valorisation 
thématique

Incubateurs
Investisseurs 

Syndicats 
professionnels 

Pôles de 
compétitivités 
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IDF Innov : un premier bilan de nos activités

 60% des inventions détectées sont dans le champs de la santé et des sciences de la Vie

100
maturation
projects

+350
intellectual
property
rights

+1000
detection
projects

25
signed
licences

7
launched
start’ups

20M€
investments

Au 30 novembre 2016
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IDF Innov : un portefeuille de technologies en santé 
équilibré

DIV
20%

DM
24%

Outils de 
recherche

20%

Thérapeutique
36%

- Thérapeutique: 

• Petites molécules

• Formulation

• Vectorisation

- DM: 

• Biomatériaux

• Greffage chimique

- DIV:

• Chimie analytique

• Réactifs chimiques
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Quelques Facteurs clés de succès 
d’un projet de valorisation en santé

 Répondre à un besoin médical / Marché

 Equipe pluridisciplinaire

 Etre innovant

 Prise en compte des aspects réglementaires

 Prise en compte des problématiques d’industrialisation
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Une équipe de recherche 
pluridisciplinaire

 Meilleure connaissance des usages et des besoins cliniques

 Meilleure connaissance de l’état de l’art

 Accès à des modèles pertinents, des échantillons de 
patients,…

Exemple:

Développement d’un thermogel pour application locale avec 
libération prolongée des principes actifs.

Equipe constituée d’un Galéniste, une biologiste (imagerie 
vivo, drug delivery) et un clinicien (oncologue)
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Un projet innovant

 Répondre à un besoin existant ou anticipé d’une manière 

nouvelle

 Ne constitue pas forcément une innovation de rupture

 Protection de la propriété intellectuelle (brevet, savoir faire, 

…)
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Penser aux problématiques d’industrialisation 

suffisamment tôt

 Scale-up (synthèses nécessitant de nombreuses 

étapes, étapes difficilement industrialisables,…)

 Reproductibilité

 Substances naturelles (approvisionnement, 

variabilité,…)

 …
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Un cadre réglementaire à 
prendre en compte

 Un cadre réglementaire à intégrer tôt dans les projets de 
développement

 Impact direct sur certains développements

Exemples: 
• Dispositif de ventilation liquidienne: 
Utilisation des PFC liquides + développement  d’un instrument
et d’un logiciel. Nécessité d’intégrer les contraintes du 
marquage CE dans la réalisation du prototype

• Développement de thermogels pour applications locales et libération 
prolongée de principes actif. Utilisation de produits basés surla
pharmacopée : avantage industriel pour développement produit et 
obtention AMM.
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Quelques Expériences clés

 Se comparer aux molécules sur le marché ou en 
développement

 Démontrer la reproductibilité des résultats 

 Identifier un modèle animal pertinent et reconnu par les 
industriels

 Développer une famille de molécules (renforcement PI + 
back-up)

 Tox (déterminer la fenêtre thérapeutique)
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Exemples de Projets de maturation 
SATT

Type indication Durée Statut avant 
SATT

Statut après SATT

Petites 
molécules

Oncologie 2 ans Hit identifié
Données in 
vivo (tumeurs 
murines)

• Optimisation molécules
• PK
• Validation in vivo sur 

xénogreffes, vs l’existant

Formulation Anesthésie / 
anthalgie

1,5 ans Données 
physico-
chimiques

• Optimisation formulation
• Cinétique de diffusion ex 

vivo
• PK / Toxicité

Formulation Oncologie 1,5 ans Données in 
vitro et in 
vivo

• Optimisation formulation
• Données vivo
• Extension à d’autres 

cancers

Agent d’imagerie Pathologies 
rénales

2 ans Données in 
vivo
comparées à 
l’existant

• Données in vivo 
complémentaires 

• Evaluation pour le suivi de 
l’efficacité de médicament
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


