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INNOVER
De la ville futuriste immergée  
aux paiements sans contact. 
 TOUR DU MONDE P. 16-17

GRAND PARIS
L’Île-de-France est-elle menacée  
par une nouvelle bulle de centres 
commerciaux!? P. 24-26

RENAISSANCE
Frédéric Rose, DG de Technicolor, 
détaille la stratégie de reconquête  
de l’ex-Thomson. Entretien. P. 13-14

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN 
QUÊTE DE MODÈLE
Antoine Frérot, PDG de 
Veolia, analyse les forces et 
les faiblesses de ce nouvel 
écosystème où les déchets 
des uns deviennent les 
ressources des autres. P. 21
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Dans un entretien 
exclusif à La Tribune, 
Axelle Lemaire détaille 
les fonds disponibles 
pour la French Tech. P. 23

MÉTROPOLES

TOULOUSE, VILLE 
INTELLIGENTE 
Le maire, Jean-Luc 
Moudenc, explique  
ses projets pour lancer 
la smart city. P. 28-29

IDÉES

INVESTIR EN 2015
Enderlein et Pisani-Ferry 
commentent leur rapport 
pour une initiative  
franco-allemande.  P. 31

PORTRAIT

F.-J. VIALLON 

À 34 ans, le fondateur  
de StarDust se déploie  
à l’international.  P. 34

L’EUROPE À PRIX MINI!!
OSLO, AMSTERDAM 49€TTC

AU DÉPART DE PARIS

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Achetez au moins 40 jours avant le départ. Tarif TTC aller simple à partir de, hors frais de service, soumis à conditions et à disponibilité, sur vols directs, hors vacances scolaires. Bagage en soute non inclus et pas de miles Flying Blue. 

l’ancêtre  
de la télevision

vous regardez Internet,
Netflix va-t-il tuer Canal+ ?

Érosion des audiences et de la pub, 
concurrence d’Internet... Avec l’arrivée 
de Netflix et des services vidéo « over-the-top »,  
la télévision linéaire de papa cède la place à une TV à la demande. PAGES 4 à 12
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PAR  
ISABELLE 
BOUCQ

Les Satt, pépinières  
de start-up technologiques
En juin, les Sociétés d’accélération du transfert de technologies (Satt) annonçaient la création de 22 start-
up depuis leur démarrage en 2012. En octobre, leur nombre avait bondi à 40. Le mouvement continuera  
à s’accélérer. Tour de France de ces jeunes pousses nées sous les auspices de la valorisation systématique.

@kelloucq

STIMULER

Les Sociétés d’accélération 
du transfert de technolo-
gies (Satt), dispositif issu 
du programme des 
Investissements d’avenir 
et doté de 900 millions 
d’euros, ont reçu la mis-
sion de créer de l’emploi 

et de la croissance économique à partir des 
travaux de la recherche publique. Avec deux 
grandes voies de valorisation à leur disposi-
tion : la licence d’exploitation de brevets avec 
des entreprises (140 signatures à ce jour) et la 
création de start-up.
Pour sa première convention, fin novembre, 
le réseau Satt avait invité sur scène trois de ces 
jeunes entreprises, dont NFC-Interactive. En 
exploitant la technologie NFC présente dans 
tous les téléphones, cette start-up développe 
des visites enrichies pour des villes et des 
musées, ou bien des cartes d’accès pour des 
concerts et des salons. Serge Chaumette, pro-
fesseur au Laboratoire bordelais de recherche 
en informatique et cofondateur de NFC-Inte-
ractive, avait une furieuse envie de créer une 
entreprise. Grâce à la Satt Aquitaine Science 
Transfert, il a reçu 90!000 euros pour « matu-
rer » le projet et il a rencontré son cofonda-

teur, Nicolas Bournet. Approchés par Orange 
pour l’authentification de produits de luxe et 
par GDF Suez pour des applications liées aux 
smart cities, les deux cofondateurs s’attaquent 
déjà à l’international avec, entre autres, un 
projet pour les parcs nationaux américains et 
canadiens séduits par leur solution qui fonc-
tionne même sans connexion à Internet.
« Si Google était né dans une université française, 
le projet n’aurait jamais vu le jour », constate 
Patrick Rein, président d’Activis et de la nou-
velle start-up BeamPulse, elle aussi présentée  
à la convention. Depuis deux ans, il essayait 
de sortir une technologie du laboratoire MIPS 
à Mulhouse, une solution de marketing com-
portemental qui permet d’observer les inter-
nautes sur un site marchand et de les pousser 
à l’achat avec des offres ciblées. « Ça n’aurait 
pas été possible sans l’aide de la Satt Conectus. 
Avec 130"000 euros de la Satt et autant de l’uni-
versité, on a pu apporter la preuve de concept », 
explique-t-il. Plusieurs sites d’e-commerce 
français, dont Cdiscount et Rue du Com-
merce, ont adopté les solutions de BeamPulse 
qui vise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires 
d’ici à cinq ans.
Le troisième exemple présenté vient de Bre-
tagne, où la Satt Ouest Valorisation reven-

dique à elle seule la création de 13 start-up 
qui ont bénéficié de son aide sous forme de 
maturation, d’ingénierie ou d’accès au por-
tefeuille de propriété intellectuelle. En l’oc-
currence, Bateleccir est un projet de batteries 
de grande capacité, capables de stocker des 
énergies renouvelables, un marché qui se 
chiffre en milliards de dollars. Didier Floner 
et Florence Geneste, de l’Institut des 
sciences chimiques de Rennes, voyaient bien 
le potentiel de leurs recherches, mais ils 
avaient besoin de passer le bâton à un por-
teur de projet. Ils l’ont trouvé, grâce à la Satt 
Ouest Valorisation, en la personne de Fran-
çois Huber qui a pris la présidence d’Ionwatt, 
la jeune entreprise qui va valoriser la techno-
logie. La Satt a également géré le dépôt de 
quatre brevets et financé à deux reprises la 
maturation du projet pour lui permettre de 
passer d’un technology readiness level (niveau 
de maturité technologique) 4 à 7.

« GRÂCE À LA SATT,  
ON A GAGNÉ DEUX ANS »

À Marseille, Sam Dukan est chercheur CNRS 
au Laboratoire de chimie bactérienne de 
l’Institut de microbiologie de la Méditerra-
née. Avec Boris Vauzeilles, un collègue dans 
un laboratoire francilien, il est également 
cofondateur de Click4tag dont la technologie, 
à la croisée de la chimie et de la biologie, per-
met de détecter la légionellose. Ayant protégé 
leur technologie par des brevets avant de 
publier, les deux chercheurs se sont tournés 
en juillet 2012 vers la Satt Sud-Est nouvelle-
ment créée. « Ils nous ont challengés sur l’inté-
rêt de notre technologie, mais ils ont financé une 
étude de marché, puis une première maturation 
pour 120"000 euros et enfin une seconde matu-
ration pour 220"000 euros, des sommes que nous 
rembourserons », récapitule le chercheur et 
entrepreneur. « Grâce à la Satt, on a gagné 
deux ans. En échange, elle a pris 10"% du capi-
tal. » Il fait remarquer qu’il a harcelé la struc-
ture de valorisation du CNRS pendant des 
mois sans résultat. Avec la Satt, il estime 
avoir trouvé un interlocuteur plus réactif.
Détour à Paris avec Ramy Iskander qui est 
chercheur au Laboratoire d’informatique de 
Paris  VI (CNRS/UPMC). Lauréat du 
concours création entreprise innovante cat-
Pgorie émergence, le projet Chams, du nom 

du logiciel, permet d’accélérer la conception 
de puces électroniques en automatisant une 
étape du processus jusque-là ignorée. Sujet 
de sa thèse soutenue en 2008 et raffiné 
depuis avec des doctorants, Chams connaît 
un coup d’accélérateur lorsque la Satt Lutech 
repère le projet et lui apporte 400!000 euros. 
Résultat, un prototype fonctionnel qui est 
aujourd’hui testé au CEA DAM à Bruyères-
le-Châtel. La création de l’entreprise est pré-
vue pour début 2015. « Ce n’était pas dans 
notre esprit de licencier la technologie et la Satt 
nous a aussi poussés à la création », résume le 
futur entrepreneur.
Chercheur au sein du laboratoire Ingénierie 
des matériaux polymères à Saint-Étienne, 
Frédéric Prochazka a été sollicité pour valo-
riser les caséines, protéines contenues dans 
le lait. Avec ses collègues, il a développé un 
plastique fabriqué à partir de caséines qui 
peut souvent remplacer le plastique tradi-
tionnel. Avec quelques caractéristiques en 
plus, comme la solubilité dans l’eau, la 
comestibilité ou la possibilité d'ajouter des 
goûts et des odeurs. Une société a été créée, 
Lactips, et un contrat de licence exclusive 
signé avec la Satt. Depuis, Lactips a noué des 
contrats, confidentiels, avec des géants de 
l’agroalimentaire et du phytosanitaire.
Chez Kodex Lab, c’est la rencontre de cher-
cheurs issus de trois laboratoires d’infor-
matique et de linguistique qui a mené à 
la création de cette jeune entreprise il y a 
quelques semaines. « Ça fait un moment qu’on 
a l’idée de valoriser. J’avais envie d’avoir un 
impact dans la vie des gens », explique Emma-
nuel Navarro, l’un des fondateurs, issu de 
l’Institut de recherche en informatique de 
Toulouse (Irit). Le premier produit sera un 
kit pour aider les orthophonistes et les psy-
chologues à diagnostiquer les troubles du 
langage chez les enfants ou les personnes 
âgées. La Satt Toulouse Tech Transfer a 
apporté 30!000 euros et une aide adminis-
trative indispensable. Que les chercheurs 
s’attellent seuls à la création de leur start-
up ou qu’ils trouvent un porteur de projet, 
l’entreprise leur fait de moins en moins peur. 
« Avec la collaboration industrielle qui entre 
dans les mœurs, je vois de plus en plus de mes 
doctorants travailler dans le privé », constate 
Serge Chaumette. Alors tant qu’à rejoindre 
le monde industriel, pourquoi ne pas créer 
sa propre entreprise ? Q

L'équipe  
de BeamPulse, 
présentée à la 
convention Satt. 
Patrick Rein (à 
g.), président ; 
Pierre Alain 
Muller, professeur 
et coconcepteur 
du logiciel 
BeamPulse ;
Adrien de 
Turckheim, 
directeur associé.
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