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#innovation
#recherchepublique

#transfertdetechnologies
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Conectus est
l’une des Sociétés 
d’Accélération
du Transfert de
Technologies (SATT) 
créées par l’Etat
pour valoriser
l’innovation
issue des
laboratoires
de la recherche
publique française.

Vous avez
dit SATT ?

> www.satt.fr



INNOVATION

CHERCHEURS
Labos publics

ENTREPRISES
Monde

Trait d’union
entre les entreprises et

les chercheurs académiques
implantés en Alsace

RÉGION 
GRAND EST 

Alsace



Conectus c’est
du sérieux !
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Nous

transformons
les découvertes
scientifiques en 

produits innovants 
accessibles sur 

le marché

SÉCURISATION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE (PREUVE DE CONCEPT)

COMMERCIALISATION
(LICENSING)

Création
de startups 

dédiées

Exploitation 
par entreprises 

existantes

Nous
rapprochons
les entreprises et
laboratoires de la

recherche publique
alsacienne

1 COLLABORATIONS
DE RECHERCHE

PRESTATIONS
DE SERVICE

OU



Avec
Conectus,

accédez aux 
opportunités
de recherche 

offertes par 

1ère SATT créée en
France en 2012

Une équipe pluridiscipli-
naire experte en propriété 

intellectuelle, contrats 
public-privé, projets
innovants, business

développement

Société de droit privé 
avec actionnariat

100 % public

Un fonds d’investissement 
propre de 36 M€
dédié aux projets

innovants appliqués

6 domaines
thématiques
d’intervention :

1. Santé
2.  Technologies 

médicales
3. Chimie/Matériaux
4. Ingéniérie
5. Energie / Ecotech
6. TIC



CHERCHEURS,
SAUTEZ LE PAS
VALORISEZ !

conectus.fr

Nos services
aux chercheurs

Financer
et valoriser
un projet 
innovant

Protéger vos
inventions 

Collaborer  
avec une  
entreprise

Créer une
Startup

Spécial
doctorants 

Vos découvertes
méritent d’être protégées
et diffusées sur le marché.

Agissons, ensemble.



ENTREPRENEURS, 
MUSCLEZ VOTRE
INNOVATION !

conectus.fr

Nos services
aux entreprises

Collaborer  
avec un

chercheur 

Exploiter une 
technologie 
innovante 

Co-développer
un projet

innovant avec
un chercheur 

Créer une
Startup

Accéder à des 
plateformes 

technologiques
de pointe 

Conectus vous branche sur
une mine d’opportunités 
offerte par la recherche 
publique alsacienne. 

Profitez-en pour innover, 
simplement !



Les startups issues de la recherche
publique sont particulièrement promises

à de belles courbes de croissance.

Bravo
les startups !

1 Elles sont ancrées sur des
technologies d’exception
qui apportent une véritable 
innovation de rupture.

2
Leurs technologies sont en

parfaite adéquation avec 
les besoins du marché 

(évaluation et pré-validation
par les experts de Conectus).

Pourquoi ? 
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Les chercheurs à l’origine de
l’invention restent liés au projet de 
création de startup, ce qui ouvre de
nombreuses voies de 
collaboration possibles.

3
Leurs technologies sont 
dérisquées : grâce à l’investissement
de Conectus, la POC (Proof of Concept)
a été réalisée avec succès.

Leurs technologies sont
toutes protégées.

Pas de souci de
propriété intellectuelle !
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Chercheurs ou Entreprises, nos experts
parlent le même langage que vous !

Nous sommes rompus aux logiques
d’innovation et aux contraintes du
monde industriel et académique.

Vous bénéficierez d’opportunités et de
contacts pré-qualifiés en ligne avec votre

secteur d’activité, votre profil et vos besoins.

Vous accédez à de possibles avantages
financiers : jusqu’à 500 k€/ projet innovant
appliqué pour les chercheurs et doublement
du CIR pour les entreprises qui collaborent
avec des laboratoires de recherche publics.

Pourquoi
passer par

Conectus ?

GRATUIT      CONFIDENTIEL      PERSONNALISÉ      SÉCURISÉ 



Partant pour un
1er rendez-vous ?

03 68 41 12 60
contact@satt.conectus.fr



PARLONS-EN ! 

Parc  d ’ Innova t ion
650 bou levard Gon th ie r  d ’Andernach

67400 I L LK IRCH –  F rance

conectus . f r
www

Collaborations
scientifiques

et R&D

Prestations de
services par des

laboratoires

Transferts
de

technologies
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