Communiqué de presse
Toulouse, le 19 février 2013

Toulouse Tech Transfer signe deux nouvelles conventions de
partenariat avec l’INSA et l’ISAE
Toulouse Tech Transfer (TTT), la Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de
Midi-Pyrénées, vient de signer deux partenariats : la première avec l’Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse (INSA), dont les activités de recherche sont de premier plan dans le
domaine des nouveaux matériaux, des technologies de préservation de l’environnement ou des
nano-objets ; et la seconde avec l’Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE), l’un
des leaders mondiaux de formation et de recherche dans les domaines aéronautique, spatial et
systèmes connexes. Ces partenariats permettent à TTT de proposer une offre d’excellence dans ces
domaines, et à l’INSA et l’ISAE d’accélérer et d’amplifier leurs transferts.
Un partenariat gagnant-gagnant
Ces conventions de partenariat instituent TTT comme l’outil exclusif de valorisation des résultats de
recherche et de gestion du portefeuille de propriété intellectuelle de ces établissements. TTT se
substitue pour cela aux services précédemment en charge (Services d’Activités Industrielles et
Commerciales - SAIC, département Valorisation du PRES Université de Toulouse), et dont la plupart
des membres ont rejoint TTT.
Même si TTT a déjà investi dans des projets en partenariat avec l’INSA et avec l’ISAE en prévision de
ces conventions, leur formalisation va considérablement alléger les procédures et permettre
d’accélérer significativement les transferts.
TTT renforce ainsi sa position d'interlocuteur unique et de référence en matière de transfert de
technologies, entre le monde de la recherche midi-pyrénéenne et celui des entreprises.
« L’ISAE possède un potentiel de technologies valorisables inouï. Cependant, nous ne disposions pas
jusque là des outils nécessaires pour valoriser nos projets de façon optimale. Une des missions de
l’ISAE étant de contribuer à l’effort national de recherche technologique dans le domaine aérospatial,
c’est avec grand plaisir que nous signons aujourd’hui cette convention de partenariat. TTT va nous
permettre de mettre en lumière ces pépites d’innovation dont nous disposons en les faisant fructifier
dans le monde entrepreneurial », explique Olivier Fourure, Directeur Général de l’ISAE.
« L’INSA a toujours développé une importante activité de valorisation. Toutefois, notre approche était
jusqu’à maintenant trop ‘artisanale’ et gérée au cas par cas. L’arrivée de TTT donne une toute autre
dimension à la valorisation de notre recherche. Nous passons à un stade plus industriel et plus
structuré. Cela nous permet d’accélérer les processus tout en sécurisant notre approche en termes de
valorisation et de propriété intellectuelle. Nous travaillons donc avec TTT depuis sa création et
sommes ravis aujourd’hui d’officialiser nos liens par la signature de cette convention», explique
Didier Marquis, Président de l’INSA.
Toulouse Tech Transfer, créateur de relations entre le monde de la recherche et des entreprises
TTT a déjà signé des conventions de partenariat avec l’INP Toulouse et l’UT1 Capitole en septembre
dernier. La signature des conventions de partenariat avec l’INSA et l’ISAE va permettre à TTT d’être
encore et toujours plus proche de la recherche publique régionale pour remplir son rôle de liant
entre la recherche publique et les entreprises.

La mission première de TTT est en effet de créer de la valeur économique à partir des résultats de
recherche issus des laboratoires publics régionaux. TTT apporte pour cela des moyens humains,
techniques et financiers pour mener à bien des programmes de maturation, en partenariat avec les
laboratoires, et en assure le pilotage afin de démontrer l’intérêt de l’innovation pour les entreprises.

TTT permet d’une part de simplifier les démarches de valorisation et de promouvoir l’expertise
scientifique des établissements, et d’autre part d’accélérer les programmes d’innovation et de
réduire les risques techniques et financiers pour les entreprises.
TTT vise la mise œuvre de 60 projets de transferts et la création de 10 start-up par an : l'enjeu est la
création de 3000 emplois en 10 ans.
A propos de la SATT de Midi-Pyrénées
Toulouse Tech Transfer, la Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) de MidiPyrénées, a été créée dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA) et s’est vue
attribuer en 2011 une enveloppe de 70 millions d’euros sur 10 ans.
Les principaux actionnaires de TTT sont le PRES Université de Toulouse, le Centre National de la
Recherche (CNRS) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Pour en savoir plus : http://www.toulouse-tech-transfer.com/
A propos de l’INSA
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse propose une palette de 8 spécialités,
de l’informatique au génie civil, en passant par le génie mathématique ou le génie biochimique. Son
enseignement, en lien avec les avancées scientifiques les plus récentes, s’appuie fortement sur
l’activité de laboratoires de recherche de premier plan, soutenus par de grands groupes industriels,
dans le domaine des nouveaux matériaux pour l’aéronautique par exemple, des technologies de
préservation de l’environnement ou des nano-objets.
Pour en savoir plus : http://www.insa-toulouse.fr
A propos de l’ISAE
Issu en 2007 du rapprochement de SUPAERO (1909) et de l'ENSICA (1945), l'Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) est une référence mondiale de la formation et de la recherche
dans les domaines aéronautiques, spatial et systèmes connexes. L'Institut délivre des formations de
très haut niveau d'ingénieurs, de masters, de mastères spécialisés et de doctorats aux débouchés
diversifiés. L'ISAE développe également une politique de recherche très active.
Pour en savoir plus : http://www.isae.fr
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