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Service de valorisation
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en Bretagne



 partenariats de recherche

APPUI AU MONTAGE DE PROJETS EUROPéENS
Le pôle «Projets européens» de Bretagne Valorisation® 
a pour mission d’assister, de conseiller les cher-
cheurs dans le montage et la gestion des aspects 
administratifs, juridiques et financiers propres au suivi 
des projets financés pas l’Union européenne.

Zoom sur le 6ème pcrdt et le 7ème pcrd

Contrats de collaboration de recherche avec des entreprises
2007 : 117 contrats pour un C.A. de 3.91 M€
2008 : 86 contrats pour un C.A. de 2,95 M€
2009 : 101 contrats pour un C.A. de 3,63 M€

> 30 % avec des entreprises régionales
> Hors ANR et pôles de compétitivité

Contrats de prestations de service avec des entreprises
2007 : 926 contrats pour un C.A. de 3 M€ 
2008 : 550 contrats pour un C.A. de 2,01 M€
2009 : 269 contrats pour un C.A. de 2,49 M€

> 60 % avec des entreprises régionales
> Hors ANR et pôles de compétitivité

Contrats PCRD
2007 : 15 contrats pour un C.A. de 3,03 M€
2008 : 9 contrats pour un C.A. de 1,97 M€
2009 : 11 contrats pour un C.A. de 2,42 M€

RECHERCHE COLLABORATIVE : PARTENARIATS ET PRESTATIONS

Bretagne Valorisation® accompa-
gne les chercheurs lors de pro-
jets partenariaux avec des indus-
triels : 

> rédaction des contrats, 

> aide à la négociation,

> ingénierie financière.

En assurant la prise en compte des 
besoins et des contraintes des filiè-
res concernées, Bretagne Valorisa-
tion® favorise les démarches de R&D 
des pMe autant que des grands 
groupes. 



et propriété intellectuelle
SENSIBILISATION - DéTECTION

Les activités de valorisation supposent de la part des personnels de recherche - chercheurs, 
enseignants/chercheurs, doctorants, personnels techniques - une « culture valorisation » re-
posant sur des connaissances scientifiques, juridiques, financières et entrepreneuriales variées,  
et sur une capacité de dialogue avec les multiples acteurs du système de l’innovation. 

Bretagne Valorisation® met l’accent, depuis sa création, sur la sensibilisation et la forma-
tion des acteurs de la recherche et la détection de nouveaux projets.

> 56 formations organisées/co-organisées par Bretagne Valorisation® depuis 2006 et plus de 
1 800 participants sensibilisés

> 122 déclarations d’inventions enregistrées en 2009

PROTECTION DES RéSULTATS DE RECHERCHE ET PORTEFEUILLE DE BREVETS

Bretagne Valorisation® est en 
charge d’un portefeuille consti-
tué de :

> 92 inventions brevetées, 
> 63 logiciels, 
> 28 marques, 
> 9 savoir-faire.

Frais de maintien en vigueur :
411 673 € en 2009

Une des missions principales de Bre-
tagne Valorisation® consiste à pro-
téger au mieux le capital immatériel 
de ses établissements. Grâce à une 
bonne stratégie de propriété intellec-
tuelle, il devient possible pour les 
industriels d’innover de manière 
efficace en s’appuyant sur des 
technologies fiables.

2007 2008 2009

Brevets français - PCT 20 32 26

Brevets internationaux 8 13 20



OFFRES DE TECHNOLOGIE

Nos ingénieurs identifient des offres de technolo-
gie et des savoir-faire à fort potentiel innovant et 
aux applications variées.

Aujourd’hui, 64 offres de technologie sont consul-
tables sur le site Internet de Bretagne Valorisation®,  
www.bretagne-valorisation.fr.

 transfert de technologies et de savoir-faire

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES - LICENSING

Depuis la création de Bretagne Valorisation® en 
2006, 31 titres de propriété intellectuelle 
ont fait l’objet d’un contrat de transfert, 
dont un tiers au bénéfice d’entreprises en 
création, pour un retour financier global de 
826 593 €.

> 3 contrats en 2006
> 8 contrats en 2007
> 10 contrats en 2008 
> 10 contrats en 2009

MATURATION DE PROJETS INNOVANTS

à ce jour, 130 projets de maturation ont 
été identifiés et accompagnés par l’équipe 
de Bretagne Valorisation®, dont un tiers 
soutenu financièrement.

exemples d’accompagnement :
> Validation technique
> Preuve de concept
> Prototypes - démonstrateurs - essais
> Positionnement socio-économique
> Recherche de partenaires
> Identification des marchés et applications potentielles



PARTICIPATION à DES SALONS PROFESSIONNELS

Pour aller à la rencontre des 
partenaires industriels, Bre-
tagne Valorisation® participe 
à de nombreux salons et évè-
nements professionnels. en 
2009, 204 contacts ont été 
établis par les ingénieurs 
de Bretagne valorisation® 
sur les 20 salons auxquels la 
structure a participé, toutes 
thématiques confondues.

ORGANISATION D’éVèNEMENTS
> les «cercles de l’innovation»
Chaque année, Bretagne Valorisation® 
organise, avec les technopoles breton-
nes, des «Cercles de l’innovation». Ces 
rencontres thématiques associent des 
unités de recherche et des entreprises 
régionales. Cette initiative vise à susci-
ter des rencontres, initier des collabo-
rations et favoriser le transfert de tech-
nologies et de savoir-faire du monde 
académique vers l’entreprise.

> les techno-visites
Présentation des offres de service des plates formes technologiques notamment lors de la Se-
maine de l’Innovation en Bretagne.

IMPLICATION DANS LES RéSEAUx PROFESSIONNELS

L’équipe de Bretagne Valorisation® s’inves-
tit dans plusieurs réseaux professionnels 
avec un souci de professionnalisation de 
l’activité de valorisation de la recher-
che, notamment par le biais de l’échange 
de bonnes pratiques.

Les thématiques des «Cercles de l’innovation» depuis 2006 :
> «Mouvement et handicap : des technologies d’aide au dia-
gnostic et à la rééducation»
> « Usages des TIC pour les personnes âgées et dépendantes »
> « Plateaux technologiques pour l’imagerie et la caractérisa-
tion chimique des matériaux »
> « Exploration, détection et caractérisation en milieu marin »
> « Antennes »
> « Ingrédients pour l’agroalimentaire »
> « Les biotechnologies »

 transfert de technologies et de savoir-faire

Réseau CURIE
> Réseau national de valorisation de la recherche
Réseau PROTON
> Réseau européen du transfert de technologies
AUTM
> Réseau international de promotion du transfert de tech-
nologies
Valor’Ouest
> Réseau inter-régional dédié à la qualité en valorisation
Réseau NOé
> Réseau inter-régional dédié à l’ingénierie des projets 
européens



BUSINESS UNIT

Une business unit, constituée au sein d’une unité de recherche, permet d’évaluer la viabi-
lité d’une activité économique sur un nouveau segment de marché dans un domaine 
d’activité identifié par le porteur de projet. Cette phase-test peut être un préalable à la création 
d’une entreprise. Les frais de fonctionnement de cette nouvelle structure sont financés par 
l’établissement de rattachement. La business unit peut ainsi se focaliser sur les stratégies de 
pénétration de marché, la structuration interne, la croissance du carnet de commandes accom-
pagnée d’une démarche commerciale en limitant les risques d’une création d’entreprise 
trop précoce. 

PLATES-FORMES TECHNOLOGIQUES

Riches en compétences et équipements de pointe, les établissements de Bretagne Valorisa-
tion® facilitent l’accès à ces plateaux techniques, proposant ainsi des prestations de service 
simples et rapides à mettre en place.

Le but est d’offrir aux PME-PMI un accès à des prestations sur des équipements dont elles ne 
disposent pas. Ce potentiel offre de réelles opportunités aux entreprises pour gagner des 
marchés et accroître leur compétitivité.

Sur les 45 plates-formes recensées en région, 18 d’entre elles sont actuellement accom-
pagnées par l’équipe de Bretagne Valorisation® pour les aider à se structurer.

En 2009, une politique active de promotion des plates-formes technologiques a été menée. Elle 
se traduit par :

 > l’élaboration et la mise en ligne de fiches descriptives des plates-formes accompagnées ;
 > l’organisation de techno-visites ;
 > la réalisation et la mise en ligne de clips vidéos ;
 > l’affichage sur les salons professionnels auxquels a participé Bretagne Valorisation®.

Aujourd’hui, 18 fiches descriptives de plates-formes sont consultables sur le site Internet 
de Bretagne Valorisation®, www.bretagne-valorisation.fr.

 accoMpagneMent de la

Business unit aujourd’hui devenues entreprises : 
> DENDROTECH : Datation du bois     
> ELLIPTIKA : Mise au point et commercialisation de solutions de filtrage hyperfréquence
> OLNICA : Technologie pour le suivi et le marquage de vos matériaux

Business unit aujourd’hui en activité :
> OMCATSYSTEM : Elaboration de catalyseurs pour métathèse – ENSCR   
> EPSEMU : Caractérisation électromagnétique des matériaux – UBO



SOUTIEN A LA CRéATION D’ENTREPRISES

La pré-incubation assurée par Breta-
gne valorisation® consiste par exem-
ple à bâtir, avec le porteur du projet, 
une stratégie de propriété intellectuel-
le, à mettre des locaux et des moyens 
à sa disposition ou encore à établir les 
conventions d’accueil du projet et de 
mobilité du porteur.

L’incubateur Emergys, dont les établis-
sements membres de Bretagne Valori-
sation® sont fondateurs avec les techno-
poles implantées en région, permet de 
valider techniquement et économi-
quement la pertinence du projet de 
création d’entreprise, en apportant 
une aide financière et un accompagne-
ment personnalisé par un réseau d’ex-
perts.

Bretagne Valorisation® a accompagné 
25 projets de création de start-
up depuis 2006, dont 15 sont 
aujourd’hui en activité.

création d’activités innovantes



BRETAGNE VALORISATION® a été créé en janvier 2006 par l’Université de Rennes 1, l’Université 
Rennes 2, l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de Bretagne-Sud, l’Ecole Natio-
nale Supérieure de Chimie de Rennes, l’INSA de Rennes, l’ENS Cachan - Antenne de Bretagne 
et Agrocampus-Ouest. L’ENIB et les Centres Hospitalo-Universitaires de Brest et Rennes sont 
désormais membres associés du service.

Ce service mutualisé est compétent sur toute la chaîne de la valorisation des résultats de la 
recherche : de la sensibilisation au transfert de technologies et de services en passant par 
l’accompagnement de projets partenariaux (industriels et européens) et des créations d’en-
treprises innovantes.

Bretagne Valorisation® est soutenu par : l’Agence Nationale de la Recherche, le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Conseil Régional de Bretagne, Rennes Métro-
pole, Brest Métropole Océane, Oséo.

NOUS CONTACTER

PROTTEC a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV A France 
(Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER.

rennes
263, avenue du Général Leclerc
Bât. 24 – Case 2406 – CS 74205
35042 RENNES CEDEX
T : +33(0)2.23.23.36.16

Brest
3, rue des Archives
CS 93837
29238 BREST CEDEX
T : +33(0)2.98.01.79.11

lorient-vannes
BP 92116
56321 LORIENT CEDEX
T : +33(0)2.97.87.45.19

Bretagne valorisation® coordonne le projet Prottec avec quatre partenaires représentant 70% du potentiel de recher-
che académique de quatre régions frontalières de la Manche (Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Sud Est et Sud Ouest de 
l’Angleterre). L’équipe-projet va se pencher, durant 24 mois, sur les problématiques liées à l’innovation et au transfert de 
technologies des universités vers les entreprises, et en particulier les PME.


