Maturation : les SATT et leur écosystème.
Apprendre des Pôles de compétitivité.

ANRT-ValoRIS, v2, novembre 2012
A l’heure où le périmètre d’action de chacun des acteurs de l’écosystème d’innovation va faire
l’objet d’un examen attentif – cf. l’objectif majuscule de simplification des Assises de
l’Enseignement supérieur et de la recherche -, nous tirons ici quelques enseignements du travail
effectué lors des réunions de ValoRIS en 2011-2012 qui a abouti à mettre en relation SATT et
Pôles pour éclairer la pratique de la maturation technologique. Nous en restons ici à des
implications directes qui ont trait à l’organisation des activités des SATT, à la gouvernance et aux
RH :
1.
2.
3.
4.
5.

Feuilles de route
Groupes thématiques permanents
Conventions SATT-Pôles
Maturation, co-maturation et projets collaboratifs
RH : pools mixtes de technologues

Une remarque préliminaire est que si les SATT et les pôles opèrent sur un même territoire (celui
des SATT étant plus large), les pôles sont monothématiques, les SATT pas du tout. La situation la
plus fréquente est la suivante : une SATT a plusieurs pôles de thématiques différentes dans son
périmètre géographique, mais seulement une partie de ses thèmes sont couverts par les pôles en
question. Autrement dit, une SATT aura des relations avec plusieurs pôles de son territoire, et
cela ne suffira pas à couvrir tous ses thèmes. Dans cette note, on passe en revue des
actions des pôles en se demandant à chaque fois si et comment une SATT peut s’y
associer.

La feuille de route
Dans les meilleurs pôles, la feuille de route est un outil efficace de hiérarchisation des objectifs au
regard des orientations technico-économiques des membres du pôle. La feuille de route permet
aussi l’entretien de relations fructueuses – car clarifiées – avec les autres acteurs de
l’écosystème.
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Ces feuilles de route délimitent la zone d’action du pôle, identifient leurs défis, les parcours
prévisibles et leur durée. Ce sont donc des repères précieux pour les SATT, et une base pour les
accords SATT-pôles.

Portefeuilles de brevets, gestion de la propriété intellectuelle
Les pôles n’ont pas vocation à gérer des brevets. Cependant, ils se préoccupent de la cohérence,
de la complémentarité, de la liberté d’exploitation, de l’impact des portefeuilles de brevets
relatifs à la vie de l’écosystème.
Les SATT opèrent en gestionnaires de PI pour compte de tiers. Elles ont les mêmes soucis que les
pôles sur la solidité et l’impact des portefeuilles de brevets. Il y a donc matière à des accords,
pour éviter de doubler les efforts.

Groupes thématiques permanents
D’après l’expérience des pôles, dans la relation directe avec les PME, les technologies comptent
plus que la recherche. Les meilleurs pôles constituent des groupes thématiques permanents
(compétences + feuille de route) sur chacun de leurs domaines d’action stratégique. Le
branchement des SATT sur ces groupes serait utile. Cela permettrait aux SATT d’aller plus vite,
de tirer parti des liens entre les chercheurs et les entreprises, de favoriser la symbiose nécessaire
entre les SATT et les chercheurs, et d’induire des rétroactions positives vers les orientations de
recherche.

Les études de marché, les SATT peuvent-elles être partenaires des pôles ?
La génération de collaborations de RDI entre membres hétérogènes (taille, position dans la
chaîne de valeur) est la raison d’être des pôles. Parmi les relations gagnant-gagnant qui peuvent se
développer entre PME et grandes entreprises, il y a le partage des résultats des études de marché.
Ce partage est possible parce que les marchés visés par les unes et les autres ne sont pas à la
même échelle. Un marché de niche, même prometteur, n’intéressera pas directement une
grande entreprise, alors qu'il peut correspondre à ce que recherche une PME. La grande
entreprise y trouvera au moins un bénéfice indirect : le développement d’un de ses fournisseurs.
C’est au niveau des Consortiums de Valorisation Thématiques que ces commandes collectives
d’études de marché ont vocation à être gérées. Une condition est qu’elles soient très attentives à
ne pas perturber les solidarités inter-entreprises construites par les pôles.
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Maturation et co-maturation, les comités d’investissement
Les SATT issues de DMTT ont 5 ans d’expérience pour la gestion de la maturation, qu’elle soit
technologique, juridique ou économique. Cependant, en matière de maturation technologique, il
y a beaucoup à apprendre des pôles de compétitivité ; certains des plus efficaces décrivent leur
fonctionnement comme « une ruche à valorisation ». En agençant la cohérence de leur
écosystème, les équipes responsables de pôle favorisent la maturation technologique des projets
qu’ils labellisent. En particulier, l’attention à la pré-sélection des projets a fait d’eux une
interface crédible.
Les meilleurs pôles ont construit des comités de sélection, à plusieurs niveaux : d’abord, ceux qui
labellisent les projets soumis à l’ANR ou au FUI ; mais aussi des comités d’investisseurs,
analogues, en plus amont, à ceux que constituent les business angels. Cela correspond directement
à la mission principale des SATT, investir sélectivement dans des opérations de maturation.

Maturation et co-maturation, les opérations, les pools mixtes chercheurs-produits, le
transfert de technologie
Les configurations de travail dépendent des situations, et notamment des caractéristiques des
secteurs et de celle des entreprises. Par exemple maturation, dans un domaine intégratif (cf. les
TIC), le processus correspond bien à l’image de la progression du ballon au rugby, soit la comaturation : l’idée « résultat de recherche » s’accommode progressivement de l’idée « d’usage
par l’entreprise ». Dans d’autres filières, celles où les sciences de la vie sont centrales par
exemple, l’image est plutôt celle du passage de relais avec une gestion de la propriété
intellectuelle calée sur les différents stades de maturité.
La situation de l’entreprise est évidemment une variable : une PME aura besoin d’une maturation
telle qu’il n’y ait plus aucune incertitude scientifique technique, davantage qu’un grand groupe.
Les SATT vont avoir besoin de nombreux technologues responsables de la maturation. Une
question vitale pour elles est alors celle de l’accès à ces ressources rares, ou en tout cas assez peu
valorisés dans beaucoup d’établissements publics. C’est un problème qui s’est posé aux pôles de
compétitivité ;les plus en pointe sur ce sujet sont en train de regrouper en « pools de ressources »
les experts technologues qui sont dans les labos publics, et d’y constituer des équipes mixtes avec
les entreprises réceptrices des transferts de technologie . Les SATT auraient intérêt à utiliser ces
pools, et à les compléter ou à en créer d’autres dans les domaines où elle ne trouve pas de pôle
actif.
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