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La SATT AxLR publie son rapport d’activités 2019  
 
La SATT AxLR publie son rapport d’activités. Philippe Ne ́rin, pre ́sident de la SATT AxLR, commente ses résultats : “La 
SATT AxLR a connu une activité féconde en 2019. L’année a été marquée par la concrétisation de l’entrée de 
deux nouveaux actionnaires au capital d’AxLR : la Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole. C’est 
avec un immense plaisir que nous les accueillons et plusieurs raisons expliquent notre enthousiasme. Le 
principal objectif de la SATT AxLR est le développement économique et de l’emploi sur l’ensemble de nos 
territoires. Cette ambition est portée par la création de nouvelles entreprises qui exploitent les technologies 
issues des laboratoires de recherche de nos actionnaires. Pour cela, la SATT AxLR investit en moyenne près de 
7 M€ par an dans les laboratoires de son périmètre en Occitanie afin de faire émerger une multitude de solutions 
technologiques pouvant profiter à tout le tissu économique de nos territoires. L’arrivée de ces deux nouveaux 
actionnaires actifs, tant en termes d’investissement que de compétences en matière de développement 
économique, est un atout exceptionnel pour renforcer la réussite de notre entreprise. 
S’agissant de l’accompagnement pour la création d’entreprises innovantes, la SATT AxLR a été lauréate en 2019 
de deux nouveaux dispositifs d’accompagnement : French Tech Seed (fonds d’investissement de 400 M€) et le 
dispositif d’accélération SIA (Accélération). Ces deux mécanismes viennent renforcer la stratégie de la SATT 
AxLR dont la moitié des investissements concernent la création d’entreprises DeepTech. 
En 2019, notre croissance apparaît sur l’ensemble des indicateurs de performance économique : sur le chiffre 
d’affaires comme sur nos produits d’exploitation”. 
 
 
CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITE ́ 2019 : 
- PROJETS 
• Projets détectés : 178 
• Portefeuille de projets en maturation au 31 décembre : 56 
• Nouveaux projets entrés en maturation en 2019 : 19 
 
- INVESTISSEMENTS DE MATURATION 
• 7,3 M€ en 2019 
 
- PROPRIE ́TE ́ INDUSTRIELLE 
• Dossiers évalués en 2019 : 94 
• Dossiers protégés en 2019 : 45 
 
- TRANSFERTS 
• Contrats et précontrats d’exploitation signés en 2019 : 25 
• Start-up accompagnées en 2019 : 28 
 
 
Nous vous invitons a ̀ découvrir le rapport d’activités à l’adresse suivante sur le site de la SATT AxLR : 
• https://axlr.com/la-satt-axlr/rapports-dactivite/ 
Vous y trouverez la liste complète des projets en maturation ainsi que les valeurs cumulées de plusieurs 
indicateurs depuis la création de la SATT AxLR.  
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