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SATT Nord

Titre du projet : SATT NORD - Société d'Accélération du Transfert de
T e c h n o l o g i e
Porteurs du projet : Université de Picardie Jules Verne, Université Lille Nord
de
France,
Université
de
Reims
Champagne-Ardenne
Dotation
globale
:
63
000
000
euros

Objectifs
du
projet
:
La SATT Nord, créée conjointement par l’Université de Picardie Jules Verne,
l’Université de Reims Champagne Ardenne et l'Université Lille Nord de France,
s'étend sur toute la région des Hauts-de-France, rassemblant ainsi un potentiel
académique de valorisation important dédié à l’accompagnement efficace des
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projets de recherche académiques vers un transfert économique à destination
du
tissu
industriel
local,
national
ou
international.
La SATT Nord assure sous forme de prestations de service toutes les actions
nécessaires à la valorisation d’un projet de recherche : sensibilisation et détection d'opportunités de valorisation,
promotion de titres de propriété intellectuelle, ingénierie de projet, négociation commerciale, promotion des
compétences des laboratoires auprès des partenaires industriels et clients potentiels, etc.
Pour l'accomplissement de ses missions, la SATT Nord s'appuie sur un dispositif opérationnel constitué de la fusion
de structures universitaires existantes (Services des Activités Industrielles et Commerciales, Services de
Valorisation, Structures d'appui à l'Innovation…) et de l'intégration de compétences complémentaires notamment
dans le domaine de l'incubation. La SATT Nord inscrit son action dans une perspective durable grâce à un modèle
économique reposant à la fois sur un volume d'activités de prestations garants de sa pérennité et sur une
vision ambitieuse du transfert de technologie. Ses activités se déploient autour de 5 champs thématiques
privilégiés articulés autour du potentiel de R&D des laboratoires concernés et des 8 pôles de compétitivité labellisés
impliqués
dans
le
projet.
Pour en savoir plus : https://sattnord.fr/
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