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Fonctions et missions
La SATT AxLR a été créée en août 2012 à l’initiative du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA). Elle a pour objectifs la valorisation
de la recherche académique et l’amélioration du processus de
transfert de technologies vers les entreprises.
AxLR apporte ses compétences et ses moyens dans le processus de
maturation et le transfert de technologies. En valorisant l’innovation
de la recherche publique par la gestion et l’exploitation des
portefeuilles de titres de propriété intellectuelle et la création de
nouvelles entreprises, AxLR favorise la création de valeur, la création
d’emplois. AxLR participe ainsi à l’accroissement de la compétitivité
des entreprises, favorise l’émergence de start-ups et stimule le
développement d’une économie de l’innovation à l’échelle régionale,
nationale et internationale.
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Les établissements associés d’AxLR

Autre actionnaire
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AxLR est l’interlocuteur privilégié des chercheurs en matière de transfert de technologies, de propriété intellectuelle et de valorisation de leurs recherches. AxLR accompagne
au quotidien les projets des chercheurs et les
assiste dans leurs développements en apportant son expertise en ingénierie de projets,
ses conseils sur les aspects marketing, propriété intellectuelle, juridique et son soutien
financier. Pour certains projets, elle investit
dans leur maturation technico-économique
pour développer l’invention et réaliser un
transfert sur les marchés à courte ou moyenne échéance.

AxLR est l’interlocuteur des entreprises pour
répondre efficacement à leurs besoins de développement de solutions innovantes. AxLR
les aide à trouver équipes et compétences
scientifiques nécessaires au développement
de leurs nouveaux produits, services ou
savoir-faire. Trait d’union entre l’entreprise
et la recherche publique, AxLR réduit le
risque des industriels en co-finançant la maturation des projets qu’ils entreprennent avec
les laboratoires.
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Nos par tenaires
Quelques chiffres et indications
• SAS créée en août 2012
• Capital 1 million €
• Budget propre sur 10 ans : 45 millions € (hors FRM)
• Fonds régional de Maturation (Feder, Région, Métropole Montpellier) :

5 millions €

Nos objectifs sur 10 ans

Exemples d’entreprises ayant bénéficié
d’un transfer t de technologie

• 300 projets maturés
• 150 transferts de technologies
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• 50 start-ups créées
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