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Montpellier – 2 avril 2021  
 
La SATT AxLR publie son rapport d’activités 2020  
 
En 2020, l’activité de la SATT AxLR a été très soutenue et extrêmement féconde. 
 
CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITE ́ 2020 : 
 
- PROJETS 
• Projets détectés : 182 
• Portefeuille de projets en maturation au 31 décembre 2020 : 51 
• Nouveaux projets entrés en maturation en 2020 : 13 
 
- INVESTISSEMENTS DE MATURATION/INCUBATION 
• 7,4 M€ en 2020 
• Chiffre d’affaires : 2,8 M€ 
 
- PROPRIE ́TE ́ INDUSTRIELLE 
• Dossiers évalués en 2020 : 85 
• Dossiers protégés en 2020 : 36 
 
- TRANSFERTS 
• Contrats et précontrats d’exploitation signés en 2020 : 27 
• Start-up accompagnées en 2020 : 10 
 
Verbatim Philippe Nérin, Président de la SATT AxLR 
“L'émergence du SARS-CoV-2 et la pandémie de Covid-19 marqueront nos mémoires d’une trace singulière. Cette 
période de crise sanitaire nous a conduit à découvrir, parfois avec stupeur, la fragilité de nos sources 
d’approvisionnement et de nos organisations. Beaucoup d’entre nous ont cherché des solutions d’urgence dans le 
domaine de la santé. Très réactive, la SATT AxLR a mis en œuvre des modes de management exceptionnels 
répondant à la pénurie de tests et de traitements. La mobilisation générale et coordonnée de nos chercheurs et de nos 
actionnaires nous a démontré que nous disposions d’une capacité de réaction exemplaire. Cette épreuve a fini de 
nous convaincre que la souveraineté d’une nation n’a de vérité que si la recherche et l’innovation sont au cœur de ses 
priorités couplées à un système de management efficace. 
Les SATT fédèrent les écosystèmes de l’innovation les plus complets tout en optimisant la coordination d’actions 
collectives en situation d’urgence. Elles seront également des lieux d’échanges indispensables pour la mise en œuvre 
rapide du pacte social et économique que la période post Covid-19 ne tardera pas à faire émerger”. 
 
 
 
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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