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LA SATT NORD et France BREVET SIGNENT UN ACCORD DE 
PARTENARIAT 

 

Paris, le 2 juillet 2013, la SATT Nord et France Brevet ont signé un accord de partenariat à l’exemple de 
l’ensemble des autres SATT. Ceci en présence de Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, de Louis Gallois, commissaire général à l’investissement (CGI) et de 
Philippe Braidy, Président de France Brevets. 

 
Ce partenariat s’inscrit dans la droite logique de collaboration et de complémentarité souhaitée par les 
pouvoirs publics lors de la mise en place du Fonds national de valorisation (FNV) au sein du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA)1 dont les SATT et France Brevets font partie. 
 
Il fixe un cadre contractuel commun pour faciliter les échanges d’informations entre chacune des parties 
et permet la recherche des meilleures options de valorisation économique des brevets issus de la 
recherche française. 

 
Concrètement, l’intervention de France Brevets se traduira par l’intégration de certains brevets gérés par 
la SATT Nord dans des « grappes »2, offrant aux entreprises une plus forte valeur ajoutée pour le 
développement de leur activité et ainsi une meilleure voie de valorisation. Cet accord de partenariat 
formalise donc leur collaboration en matière de valorisation économique des brevets et vise à renforcer 
l’impact socio-économique de leur mission pour optimiser le cycle de vie de l’innovation.  
 
La recherche ou la veille sur les brevets (plus de 70 millions dans le monde) est une composante 
essentielle au développement de projets technologiques innovants,  l’innovation s’affirmant aujourd’hui 
comme le cœur de la création de valeur et le facteur indispensable du développement des entreprises et 
de leur compétitivité. 
Cet accord permettra d’assurer une gestion optimale du brevet et un meilleur transfert pour les deux 
parties. 

 
 

 
(1) Action co-gérée pour le compte de l’Etat par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) et le groupe Caisse des Dépôts. 
(2) Une grappe est un ensemble cohérent de brevets, applicables sur un segment précis de technologie et de marchés. 
 

 

 



LA SATT Nord 

Créée en juillet 2012 dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir, la SATT Nord est un outil 
structurant de valorisation au service des chercheurs afin de faciliter  le  transfert de technologies et la 
création d’entreprises innovantes 

Pensée à l’échelle de trois territoires (régions Nord –Pas de Calais, Champagne-Ardenne et Picardie) et 
située au  carrefour de l’Europe du Nord, elle est désormais un acteur incontournable dans 
l’établissement et la consolidation des liens entre la recherche académique et le monde économique. 

La Satt Nord qui a pour actionnaires le PRES ULNF, l’Université de Picardie Jules Verne, l’université de 
Reims Champagne-Ardenne, le CNRS et la CDC,  s’appuie sur un potentiel scientifique inter-régional de 
premier ordre à savoir : 9 universités (dont 1 université privée), 10 grandes écoles, 2 CHU, l’institut 
Pasteur de Lille, 6 organismes de  recherche, 190 laboratoires, plus de 450 équipes de recherche. 

Elle assure la détection de projets, leur maturation et leur protection intellectuelle jusqu’à leur 
commercialisation par des transferts ou des créations d’entreprise à destination du tissu industriel, local, 
national ou international. 

Par la cartographie des compétences des laboratoires publics en régions, la SATT Nord est en mesure de 
proposer les compétences les plus adaptés aux projets des entreprises et de  renfoncer le potentiel 
d’innovation et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME et start-up. 

Le partenariat signé avec France Brevet  contribuera  à optimiser les opportunités de transfert des 
technologies qu’elle aura breveté à destination d’acteurs économiques majeurs.  

France Brevets 
Filiale à 50% de la Caisse des Dépôts et détenue à parité avec l’Etat dans le cadre du PIA, France Brevets 
est un fonds d’investissement public spécialisé dans les brevets. Il déploie son action pour rassembler 
des brevets de toutes origines issus de la recherche publique ou privée dans des secteurs technologiques 
identifiés pour constituer des «grappes» technologiques et les commercialiser sous forme de licences 
auprès des entreprises européennes et mondiales. 
 
A propos du Fonds national de valorisation du PIA 
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’Etat a mis en place un Fonds national de 
valorisation doté (FNV) de 0.95 Md€ pour financer 14 SATT à hauteur de 850 M€, France Brevets (50M€) 
et des Consortiums de valorisation thématique (50M€). Le FNV fait l’objet d’une co-gestion entre l’ANR 
et la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat. 
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