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Édito
Actu SATT AxLR
• 1 an d’activité en quelques chiffres
• 7 projets en cours, 13 à venir
Actus Business développement
• BPI et AxLR choisissent de se rapprocher rapidement
• Accord industriel pour le chauffage ohmique
Actus Maturation
• Favoriser les microflores naturelles antagonistes • Les
radiations sous contrôle • Les résines de la chimie
verte • Bonnes vibrations pour T-Waves Technologies

Le mot des invités
• 1 question à Anne-Yvonne le Dain • 1 question à
Nicolas Jerez
AxLR y sera
• Rencontre IHEST Innovation et transfert de technologie
en Languedoc-Roussillon • Comité d’investissement et
nouveaux projets
AxLR y était
• Rendez-vous Carnot 2013 • Forum Transbio à
Montpellier
Rendez-vous sur le site

EDITO
Bien que notre SATT AxLR ait été créée ex nihilo, en comparaison d’autres SATT issues de la transformation de
structures existantes, nous pouvons nous réjouir d’avoir réussi un démarrage rapide et structurant pour la région
Languedoc-Roussillon (lire article : Bilan 1 an). Cette performance n’aurait pu se réaliser sans l’intelligence collective qui
a su se créer autour de nous, tant avec nos actionnaires, qu’avec nos partenaires des collectivités territoriales et
d’établissements de recherche.
Dès l’année prochaine, la SATT AxLR se rapprochera des pôles de compétitivité présents dans la région pour finaliser
son inclusion dans l’écosystème existant, ce qui parachèvera notre travail d’intégration.
Nous disposerons in fine d’un outil d’une grande qualité pour transformer la recherche publique en création de valeur.
Restons audacieux et créatifs afin que la SATT AxLR reste cet outil qui accélère les initiatives de nos chercheurs
comme de nos entrepreneurs.
D’autres indicateurs nous indiquent que notre modèle de SATT constitue un élément d’attractivité important puisque
plusieurs investisseurs du monde entier ont déjà manifesté leur intérêt pour le financement de projets issus de la SATT
AxLR.
Il faut croire que nous sommes sur la bonne voie pour résoudre l’équation :
recherche + innovation = création de valeur et croissance.
Philippe Nérin, Président

  

ACTU

SATT AxLR

1 an d’activité en quelques chiffres

- 12 personnes recrutées
- 8 conventions de partenariat signées avec des
organismes de recherche actionnaires de AxLR
- 75 projets candidats à la maturation depuis le 1er
janvier 2013
- 1,5 M€ investis sur fonds propres
Lire la suite

7 projets en cours, 13 à venir

« Acceptés par le comité d’investissement, cinq
nouveaux projets de maturation* seront présentés fin
novembre au prochain conseil d’administration de la
SATT AxLR. Ils compléteront alors notre participation
à 8 autres projets acceptés en pré-maturation** »,
explique Géraldine Karbouch, directrice Maturation,
“Les secteurs d’activité

Lire la suite

ACTU

BUSINESS DEVELOPEMENT

BPI et AxLR choisissent de se rapprocher rapidement

La SATT AxLR et la BPI (Banque publique d’investissement, implantée à
Montpellier depuis juin 2013) signeront d’ici la fin de l’année une convention de
partenariat pour évaluer ensemble les projets de maturation.
Lire la suite

Accord industriel pour le chauffage ohmique

Le projet de nouveau dispositif de chauffage ohmique porté par Jean-Pierre Pain au sein de
Polytech'Montpellier UM2 et Qualisud UMR 95 est à l'origine, avec le soutien des équipes de la
SATT AxLR, un accord commercial et un contrat de licence avec Francesco Municino, président de
la société italienne Emmepienne (Piacenza – Lombardie).
Lire la suite

  

ACTU

MATURATION

Les radiations sous contrôle

Le projet porté par Richard Arinero avec l’équipe
Radiac [Institut d'Electronique du Sud (CNRS &
UM2)] qui a pour objectif la réalisation d’une gamme
de dosimètres capables de fournir des mesures du
rayonnement non ionisant dans un large spectre de
fluences se renforce.
Lire la suite

Favoriser les microflores naturelles
antagonistes

Le premier projet de maturation de la SATT AxLR
dans le secteur agronomique a démarré. Pour
mettre au point la production d’un “amendement
organique à forte valeur ajoutée”, la SATT AxLR
investit près de 85 000 €...
Lire la suite

  

LE MOT

DES INVITES

Les résines de la chimie verte

Dans le cadre d’un projet de maturation, l’équipe du
Pr Jean-Pierre Habas de l’ICGM (UM2, UM1, CNRS
& ENSCM) progresse sur les formulations de résines
époxy issues de la chimie verte. A la différence de la
pétrochimie,
elles
répondent
aux
règles
environnementales les plus sévères.
Lire la suite

Bonnes vibrations pour T-Waves
Technologies

Après une phase de maturation initiale, le projet
d’imagerie Térahertz porté par Pierre Solignac du
Laboratoire Charles Coulomb (L2C UMR-5221) a vu
la création d’une start-up (T-Waves Technologies)
avec Thierry Antonini, partenaire industriel et
président de la société créée.
Lire la suite

1 question à Anne-Yvonne Le
Dain, députée, vice-présidente
du Conseil Régional LR

1 question à Nicolas Jerez,
président de Bulane

regard porte la Région sur les ambitions
   Quel
d’AxLR ?

  

Que peut apporter la SATT AxLR aux industriels ?

Lire la suite

  

AxLR

Lire la suite

Y SERA

Rencontre IHEST Innovation et transfert de technologie en Languedoc-Roussillon

À l’invitation de l’IHEST, la SATT AxLR participe à la rencontre Innovation et transfert de technologie en
Languedoc-Roussillon, jeudi 21 novembre 2013 de 18h30 à 20h30
Lire la suite

Comité d’investissement et nouveaux projets

Six à sept nouveaux projets de maturation seront présentés au Comité d’Investissement du 9 décembre 2013.
Lire la suite

  

AxLR

Y ETAIT

Rendez-vous Carnot 2013

AxLR et son homologue Conectus, Satt de la région Alsace, étaient présentes sur un stand commun aux Rendezvous Carnot organisés à Lyon les 9 et 10 octobre derniers.
Lire la suite

Forum Transbio à Montpellier

Avec les SATT de Toulouse et d’Aquitaine, AxLR a participé au forum à TRANSBIO, forum d’émergence de projets
collaboratifs organisé dans le cadre du programme européen TRANSBIO (INTERREG SUDOE).
Lire la suite

  

RENDEZ-VOUS

SUR LE SITE

Recrutement
• Juriste propriété intellectuelle et
contrats
• Responsable business
développement et prestation de
services

Revue de presse
• Capteurs en LR et synergie
avec AxLR
• AxLR sur la web TV de l’UM2

Nos services, nous
rencontrer
• Maturation
• Business développement

A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent"(art 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978).

Cet email a été envoyé à : << Test Email >>
Pourquoi je reçois cet email ?    Se désabonner de cette liste    Mettre à jour mon abonnement
AXLR SATT · 95 Rue de La Galera · Montpellier 34090 · France

