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Montpellier, le 14 septembre 2020 

La SATT AxLR obtient sa certification ISO 9001:2015 

 

Suite à l’audit réalisé par Bureau Veritas Certification, la SATT AxLR* a obtenu cette année sa 
certification ISO 9001:2015 relative au management de la qualité pour l’ensemble de ses activités 
de valorisation des inventions issues de la recherche publique. 

La certification ISO 9001:2015 obtenue avec maîtrise par la SATT AxLR recouvre le périmètre le plus 
étendu de son activité. Il s’agit notamment de la protection, la maturation, le transfert de technologies, 
des connaissances et des résultats des programmes de recherche des actionnaires** et établissements 
partenaires*** de la SATT AxLR vers les entreprises de toutes tailles et notamment à travers la création 
de start-up. À cette série de missions dorénavant certifiées s’ajoutent la réalisation de prestations de 
service de conseils en recherche et développement. 

Cette première certification vient couronner un travail intense fourni par l’ensemble des collaborateurs et 
marque également l’engagement de la SATT AxLR dans une démarche d’amélioration continue. 

Très impliqué dans l’obtention de la certification, Philippe Nérin, Président de la SATT AxLR souligne : 
« Dans le cadre de notre démarche de certification l’investissement de l’ensemble des équipes de la 
SATT AxLR a été remarquable. Cette certification récompense la solidité et la rigueur de gestion de nos 
processus. Nous sommes conscients de l’importance de la qualité dans nos démarches. Il était 
essentiel pour nous de mettre en place un système de management de la qualité nous permettant 
d’améliorer sans cesse nos services et de renforcer nos bonnes pratiques pour le plus grand bénéfice 
de tout notre écosystème. Notre ambition est de développer des services de haut niveau en adéquation 
avec les besoins de nos clients et de nos actionnaires ». 

Bureau Veritas est le leader mondial en matière d’essais en laboratoire, d’inspections et de services de 
certification.  

 

* La SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologies) AxLR est l’une des 13 sociétés opérant sur le 
territoire national dont l’activité concerne le développement économique dans le secteur des hautes technologies 
à partir de la production scientifique de la recherche publique.  
En savoir plus : axlr.com 
** Actionnaires : CNRS, Université Montpellier, IRD, Inserm, Université Via Domitia, Sup Agro, Inrae, Université 
Nîmes, Université Paul Valéry, ENSCM. 
***Partenaires : Cirad, IMT Mines Alès, CHU Montpellier, CHU Nîmes, CEA 
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