COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE ENTRE IDF Innov ET
LE CVT VALORISATION SUD

La SATT IDF Innov et le CVT Valorisation Sud signent à Paris, le 1er avril 2016, la
convention-cadre précisant leurs actions de collaboration et les modalités d’emploi de
leurs missions respectives en faveur de la valorisation des technologies issues de la
recherche publique française.
Cette collaboration vise notamment à :

- favoriser la création de valeur autour de projets innovants sur le territoire national
et/ou sur les marchés des pays du Sud ;
- organiser par des actions concertées l’identification, la promotion, la valorisation et le
transfert des technologies ayant un fort potentiel et/ou adressant les pays du Sud (accès
aux marchés du Sud, coopération technologique…) ;

- préciser les conditions permettant de faciliter la préparation et la négociation des
contrats de valorisation, sur le territoire national et/ou sur les marchés des pays du
Sud ;
- effectuer des prestations spécifiques (étude de marché, étude technico-économique)
sur le territoire national et/ou sur les marchés des pays du Sud.

Béatrice Llirbat, présidente de la SATT IDF Innov, se réjouit de la signature de ce partenariat
qui concrétise des échanges opérationnels déjà engagés entre les deux équipes. « Nous avons à
cœur de nous appuyer sur l’expertise du CVT Valorisation SUD afin de multiplier les opportunités de
transfert des technologies issues des laboratoires de notre périmètre vers les pays émergents et en
développement »

Stéphane Raud, directeur du CVT : « Le CVT Valorisation Sud propose un service à l’ensemble de
la recherche académique française, qui vise à augmenter le transfert de technologies et de savoirfaire au bénéfice des populations du Sud. Ce partenariat avec la SATT IDF Innov est assurément une
belle occasion de valoriser les résultats des laboratoires qui sont dans son périmètre. »

A propos de la SATT IDF Innov, Société d’Accélération du Transfert de Technologies :

IDF Innov a pour objectif de valoriser les résultats, les expertises et les plateformes issus des
laboratoires académiques de son territoire couvrant un large périmètre francilien qui s’étend de
l’Est (Université Paris-Est) en passant par le centre de Paris (Université Sorbonne Paris Cité)
jusqu’à l’Ouest avec l’Université de Cergy-Pontoise.
IDF Innov porte une attention particulière à transformer les inventions en
innovations permettant de construire des produits ou des services en adéquation avec les
besoins industriels et commerciaux : aux côtés des chercheurs académiques, IDF Innov aide à la
construction, finance et accompagne le développement des projets en maturation et ce en étroite
interaction, voire en partenariat avec les industriels et investisseurs.

IDF Innov est un vivier d’opportunités technologiques pour les entreprises. A l’écoute des
besoins des entreprises, IDF Innov apporte l’excellence des laboratoires de son
périmètre pour lever certains verrous technologiques et faciliter leurs développements.
A propos du CVT Valorisation Sud :

Le CVT Valorisation Sud, dont le siège est installé à Marseille, est un consortium de valorisation
thématique (CVT) créé en décembre 2012 dans le cadre des Investissements d’avenir. Il a pour
membres fondateurs le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (Cirad), l’Institut Pasteur, l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
la Conférence des présidents d’université (CPU) et les universités de l’outre-mer tropical
français (université de La Réunion, université des Antilles, université de Guyane, université de la
Nouvelle-Calédonie et université de la Polynésie française).
Le CVT Valorisation Sud a pour mission principale de dynamiser le transfert des technologies
et savoir-faire issus de la recherche publique française en direction des pays du Sud en
développement (régions inter-tropicales, pays émergents et en développement), et de
contribuer à renforcer les capacités des universités d’outre mer en ce domaine.

L’activité de transfert du CVT Valorisation Sud se traduit par des investissements dans des
projets de maturation de technologies, des collaborations de recherche, et des contrats de
licence de brevets et de savoir-faire.
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http://www.idfinnov.com/
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