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La SATT AxLR Occitanie Méditerranée lauréate de l’appel à projets pour accélérer 
les start-ups Deeptech 
 
La SATT AxLR fait partie des 9 lauréats au niveau national parmi 41 candidats à l’appel à projets lancé 
par l’État et opéré par BPI France pour accélérer les projets ou start-ups Deeptech. Cette action a pour but 
d'encourager l’entrepreneuriat à haute valeur ajoutée et, par un accompagnement personnalisé et adapté, de 
mieux répondre aux besoins spécifiques de ces entrepreneurs en fonction de leur profil et de leur stade de 
maturité.  

 
Le dispositif propose ainsi : 
- pour les porteurs de projet, une clarification du parcours d’accompagnement avec une meilleure visibilité 
des acteurs de terrain et leur rôle respectif,  
- pour les structures partenaires, une articulation et mutualisation des moyens d’accompagnement. 
 
La SATT AxLR, via ce nouveau programme baptisé Occitanie Tech Accélération, pourra offrir aux start-ups 
retenues qui en font la demande ou qu’elle ou ses partenaires identifiera directement, une panoplie de services et 
un accès direct et simplifié à tous ses partenaires*. 
Parmi les actions les prioritaires, citons : 
- le renforcement des équipes dirigeantes, 
- la validation commerciale par un premier accès au marché et/ou l’intérêt d’investisseurs avisés, 
- l’anticipation et la sécurisation en amont des enjeux de production et d’industrialisation. 
 
Une vingtaine de projets ou entreprises devraient bénéficier de ce dispositif pendant les deux prochaines années 
avec pour ambition d’attirer plus rapidement des investisseurs avisés sur des montants cumulés supérieurs à 
1M€. 
Depuis 2012, 47,3 M€ ont été levés par 34 start-ups parmi les 87 créées et accompagnées par la SATT AxLR. 
 
* Partenaires engagés aux côté de la SATT AxLR dans le programme Occitanie Tech Accélération  
• BIC de Montpellier Méditerranée Métropole 
• Accélérateur WESPRINT  
• AD'OCC, Agence de développement économique de la Région Occitanie   
• Association Leader Occitanie  
• La French Tech Méditerranée 
• CEA Tech en Occitanie 
Le programme national Deeptech Founders - porté par Collective Ventures et le Labex Entreprendre – 
interviennent également ainsi que d’autres prestataires porteurs d’offres commerciales. 
 
Les moyens financiers qui seront mis en œuvre à la suite de cet appel à projets s’inscrivent dans le programme 
investissements d’avenir PIA 3. La montant global de l’enveloppe attribuée à la SATT AxLR dans le cadre de ce 
concours pour mener à bien l’ensemble de ces actions s’élève à 2,4 M€. 
 
 



 

 
 
 
A ̀ propos de la SATT AxLR Occitanie Méditerranée 
La SATT AxLR est une société d’accélération du transfert de technologies. Elle est spécialisée dans la 
maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche académique. Elle agit avec la 
majeure partie des laboratoires de la recherche publique implantés en Occitanie Est une des régions françaises 
et européennes les plus dynamiques, avec plus de 200 laboratoires et près de 7 000 chercheurs. Depuis sa 
création, la SATT AxLR a lancé 161 programmes de maturation, investis 47 M€, signé 79 contrats de transfert 
vers des entreprises et accompagné 87 start-ups. 
 
Website : axlr.com 
Contact presse : Franck-Léopold Erstein - Tél : +33 (0)6 07 28 21 43 Email : fle-externe@axlr.com  
 
 


