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TOULOUSE TECH TRANSFER (TTT), rencontre avec Pierre Dufresne, Président.
la Société d’Accélération du Transfer Technologique (SATT) de Midi-Pyrénées

ZOOM

DATES
2011 : le projet TTT est sélectionné et labélisé dans le 
cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA).
2012 : la Société Toulouse Tech Transfer est créée. C’est 
une SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 
1M euros. Les fondateurs et actionnaires de TTT sont 
l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, le CNRS 
et la Caisse des Dépôts et Consignations.
2015 : l’Etat confirme son soutien à TTT avec une dotation 
de 24 M euros. TTT, la SATT de Midi-Pyrénées se distingue 
ainsi au premier rang des 5 premières SATT évaluées.

Toulouse Tech Transfer est l’une des quatorze Sociétés 
d’Accélération du Transfert de Technologies créées dès 
2012 en France.

MISSIONS
TTT a pour vocation de regrouper l’ensemble des activités 
de valorisation de la recherche publique de Midi-Pyrénées 
et d’améliorer significativement l’efficacité du transfert de 
technologies et la valeur économique créée sur la base 
des résultats de la recherche publique. TTT contribue à 
favoriser l’innovation des entreprises, le développement de 
la compétitivité, la création d’emplois et de richesse. TTT 
est l’opérateur régional de valorisation et des transferts de 
technologies de la recherche publique vers les entreprises, 
et en particulier vers les PME.

Le périmètre d’intervention de TTT sur la chaine de 
maturation concerne :
 � L’identification et la protection des inventions, 

notamment les brevets
 � Le développement et le financement des preuves de 

concept et prototypes
 � Le transfert des innovations vers le monde économique 

sous forme d’un accord de licence ou de création de 
startup.

Ces activités d’accompagnement s’appuient sur un 
ensemble de ressources humaines, de moyens techniques 
et financiers de TTT, en partenariat avec les laboratoires 
dans une démarche fortement orientée intelligence 
économique.

DOMAINES D’APPLICATION
L’organisation mise en place est résolument tournée vers 
les marchés. Elle repose sur des pôles opérationnels 
adressant des segments commerciaux spécifiques : 

 � Aéronautique-Espace-Transport
 � Santé
 � GreenTech
 � Applications Numériques
 � Agribusiness

TTT dispose d’une exclusivité de la valorisation des 
résultats de recherche de ses actionnaires : CNRS-Midi-
Pyrénées, Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
(UT1 Toulouse-Capitole, UT2 Toulouse-Jean-Jaurès, 
UT3 Paul Sabatier, INSA Toulouse, ISAE, INP Toulouse, 
CUJFC). Des partenariats ont été établis et d’autres sont 
en discussion avec d’autres structures  : CHU, INSERM, 
Inra, IRT, Enac, Cnes, Onera…

SPECIFICITE
TTT prend en charge la partie la plus risquée du 
développement d’innovations, permettant à ses 
partenaires industriels d’orienter leurs ressources vers 
l’industrialisation et la commercialisation.
Les activités de TTT s’articulent autour de trois axes :
1. La maturation des projets
2. Une offre de services pour l’accompagnement de 

projets et leur positionnement vers le marché cible
3. La création d’entreprise : cette action, menée en 

partenariat avec l’incubateur Midi-Pyrénées, a conduit 
à  la création de 3 entreprises en 2014.

« Transformer les resultats de la recherche 
academique en impacts economiques » 

Pierre Dufresne

« Les pôles de Compétitivité et les SATT collaborent 
étroitement dans chaque domaine d’expertise, leur 
complémentarité constitue un atout majeur de 
l’accompagnement des projets dans un continuum. 
» Pierre Dufresne

« A 3 ans d’existence, la SATT de  Midi-Pyrénées, 
l’une des premières créée en France, a atteint et 
dépassé ses objectifs. » Pierre Dufresne

MATURATION
Phase d’un projet de R&D comprise entre les premiers résultats et la maturité 
nécessaire à son transfert au monde socio-économique.

La maturation comprend différentes étapes :

 � élaboration de preuves de concept ou prototypes
 � analyse du potentiel marché et des voies pour y accéder
 � analyse de brevetabilité
 � dépôt, entretien et défense de titres de propriété industrielle

12-18 mois : durée moyenne de maturation des projets de TTT

3 ans 

530 technologies détectées

290  déclarations d’inventions

80 demandes de brevet déposées   
120 familles de brevet gérées 

91 projets de maturation lancés

25 accords de licence signés dont 20 à destination de PME de Midi-
Pyrénées 

3 startups créées

En 2015, l’Etat renouvelle sa confiance en TTT avec une dotation de 24 M€ 
au terme de  son évaluation triennale positive

TTT en CHIFFRES


