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PARIS, le 27 octobre 2016 
 

Convention de partenariat : la SATT Lutech et le Crédit Mutuel Arkéa veulent faciliter la mise 
en marché de solutions innovantes 

 
La SATT Lutech et le Crédit Mutuel Arkéa viennent de signer une convention de partenariat pour favoriser et 
faciliter la mise en relation des entreprises susceptibles d’avoir recours aux résultats de la recherche de pointe, et 
Lutech qui transforme ses résultats en solutions innovantes, parfois disruptives. 
 
La SATT Lutech, Société d’Accélération du Transfert de Technologies, est spécialisée dans la maturation et le 
transfert de technologies développées par les laboratoires liés aux établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur qui sont  ses actionnaires ou ses partenaires. Elle favorise l’émergence d’innovations ayant un réel 
potentiel économique ou sociétal. 
 
Au niveau national, le réseau des 14 SATT, nées depuis 2012, annonce 183 millions d’euros investis, 1431 brevets 
déposés, 404 licences signées et 132 startups créées. 
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée au marché des entreprises et 
institutionnels, proposera la mise en relation entre la SATT Lutech et le réseau de ses clients (PME, grands groupes, 
associations, fondations, bailleurs sociaux, mutuelles…). Arkéa Capital, filiale du groupe dédiée au capital 
investissement, pourra intervenir aux côtés de la SATT Lutech dans le financement en capital-amorçage de startups. 
Cette convention est le résultat d’une véritable démarche de collaboration qui vise à valoriser la recherche de pointe 
et à accompagner la mise en marché de projets innovants. 
 

 Pour la SATT Lutech, c’est la possibilité d’accélérer la mise en marché des innovations développées par les 
laboratoires liés à ses actionnaires et partenaires. 

 Les entreprises et/ou startups bénéficient d’un potentiel de R&D dont les risques sont en partie 
supportés par la SATT Lutech. 

 Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels propose à ses clients des solutions innovantes à forte valeur 
ajoutée, en complément de l’offre bancaire nécessaire lors de la création d’une startup : ouverture de 
compte, moyens de paiements, accès aux outils numériques… 

 
Chantal Vernis, Présidente de la SATT Lutech, commente : « La mise en place de ce partenariat ouvre de nouveaux 
points de rencontre entre le monde économique et celui de la recherche publique. Cette initiative commune devrait 
ainsi accélérer le transfert des résultats issus des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
partenaires de Lutech vers les entreprises et soutenir l’émergence de startups. » 
 
Jean-Michel Royo, Directeur Général Adjoint d’Arkéa Banque Entreprise & Institutionnels ajoute : « La phase de 
maturation des projets peut être réalisée en partenariat avec un ou plusieurs acteurs du monde économique afin de 
garantir, le plus en amont possible, les domaines d’applications porteurs et de sécuriser le transfert. Ainsi, Arkéa 
Banque E&I va mettre à disposition de la SATT Lutech son réseau d’entreprises et institutionnels afin de multiplier les 
synergies possibles. » 
 
Marc Brière, Président du Directoire d'Arkéa Capital, explique : « Les SATT permettent de minimiser du risque en 
proposant des technologies prometteuses et en faisant concorder le développement des inventions et des savoir-faire 
de la recherche publique avec les besoins des marchés socio-économiques. Arkéa Capital pourra accompagner la 
SATT Lutech au capital des startups, et notamment celles du secteur du numérique, en lien avec la culture innovation 
du groupe Crédit Mutuel Arkéa. » 
 
 



 
A propos de la SATT Lutech : 
 
Les SATT, Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, sont des Sociétés par Actions Simplifiée créées par 
plusieurs établissements de recherche publique grâce au programme Investissements d’avenir.  
Créée le 31 janvier 2012 dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir», la SATT Lutech est spécialisée 
dans la maturation et le transfert de technologies, prioritairement celles issues des laboratoires de recherche de ses 
actionnaires : UPMC (1ère université française au classement de Shanghai 2013), CNRS, Université de Technologie de 
Compiègne, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut Curie, Université Panthéon-Assas, Université Paris 
Sorbonne et Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle. 
La SATT Lutech intervient sur l’ensemble des étapes du transfert de technologie : la détection des inventions et 
autres résultats innovants, l’analyse des besoins du marché, la stratégie de propriété intellectuelle, la maturation 
(investissement dans une preuve de concept pour notamment diminuer les risques technologiques, réglementaires 
et économiques), la négociation d’accords de transfert de technologies avec des sociétés existantes ou en création. 
Elle peut associer des entreprises dans l’élaboration, le pilotage ou la réalisation de projets de co-maturation. Le 
potentiel scientifique et la renommée internationale de ses actionnaires permet à la SATT Lutech de proposer un 
portefeuille de technologies conséquent et varié, notamment dans les domaines suivants : santé, technologies de 
l'information et de la communication, chimie/matériaux /procédés, ingénierie et services, environnement et 
énergie, sciences humaines et sociales. 
 
http://www.sattlutech.com/  
Contact presse : 
Mathieu Porchet 
Directeur des relations extérieures 
mathieu.porchet@sattlutech.com 
Tél : 01 78 94 68 56 
 
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : 
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance Crédit 
Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs 
immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7 000 acteurs économiques partout en France où elle dispose 
de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des 
flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 
www.arkeabanque-ei.com   
Contact presse : 
Béatrice Catinat 
Responsable de la Communication Pôle Entreprises & Institutionnels 
beatrice.catinat@arkea.com 
Tél : 01 56 69 76 50 
 
 
A propos d’Arkéa Capital : 
 
Arkéa Capital intervient à tous les stades de la vie de l’entreprise : innovation, développement ou transmission. 
Arkéa Capital envisage la réussite entrepreneuriale selon des critères de performance globale (économique, 
financière, écologique et humaine). C’est un engagement « patient », inscrit dans la durée, selon une logique de 
partenariat où la confiance réciproque joue un rôle majeur. Arkéa Capital regroupe désormais cinq véhicules 
d’investissement, dont trois marques : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire et Arkéa Capital 
Managers et deux fonds de capital innovation que sont West Web Valley et We Positive Invest. 
http://www.arkea-capital.com/ 
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