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La SATT AxLR publie son rapport d’activités 2021  
 
En 2021, l’activité de la SATT AxLR a été très soutenue et extrêmement productive. 
 
CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITÉ 2021 : 
 
- PROJETS 
• Projets détectés : 182 
• Portefeuille de projets en maturation au 31 décembre 2021 : 52 
• Nouveaux projets entrés en maturation en 2021 : 12 
 
- ENGAGEMENTS SUR LES PROJETS & CA 
• 6,1 M€ en 2021 
• Chiffre d’affaires : 3,4 M€ 
 
- PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
• Dossiers évalués en 2021 : 84 
• Dossiers protégés en 2021 : 61 
 
- TRANSFERTS 
• Contrats et précontrats d’exploitation signés en 2021 : 20 
• Start-up accompagnées en 2021 : 26 
 
Verbatim Philippe Nérin, Président de la SATT AxLR 
“Pour que la France puisse affirmer son rang de puissance économique à long terme, l'investissement dans les 
secteurs stratégiques est indispensable et en constitue le moyen par excellence. Encore marquée par la crise sanitaire, 
l'année 2021 aura cependant permis à la SATT AxLR et ses établissements d'engager près de 10 M€ répartis sur 12 
projets d'innovation, dans les domaines de la santé, du numérique, de l'agriculture et de l'intelligence artificielle 
embarquée. La SATT AxLR aura également réalisé le transfert de 20 actifs de propriété intellectuelle (brevets, logiciels, 
savoir-faire, dessins & modèles, marques), jouant ainsi pleinement son rôle de facilitateur dans la commercialisation 
de technologies, depuis le laboratoire jusqu'à l'entreprise., … , Sur la base d'une expérience de près de 10 ans et d'un 
audit approfondi de nos pratiques opéré en 2021, nous avons repensé notre feuille de route pour les cinq prochaines 
années. Nos solutions privilégiées permettront de renforcer le co-investissement et la co-maturation de projets, que ce 
soit par création d'entreprise ou par collaboration avec des PME françaises existantes. Nous souhaitons développer 
nos ressources et nos offres territoriales et nationales.”. 
 
 
 
Nous vous invitons à découvrir et télécharger 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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