Université Rennes 2

Outils et réseaux de valorisation
L’université Rennes 2 est partie prenante de plusieurs réseaux de valorisation à l’échelle locale et régionale, qui la situent au cœur d'un riche écosystème socioéconomique.
SATT Ouest Valorisation : la Société d’Accélération du Transfert de Technologies, qui a pour mission de valoriser les résultats issus des laboratoires de
recherche publique, en Bretagne et Pays de la Loire, et de proposer aux acteurs socio-économiques des ressources d’innovation attractives.
Le Comité innovation et développement économique réunit des membres des CESER des Régions Bretagne et Pays de Loire et des acteurs
académiques. Son objet est de promouvoir les relations entre l’enseignement supérieur et la recherche et les organisations du monde socio-économique
non académique.
Le Poool : né le 20 juin 2018 de la fusion entre Rennes Atalante et la French Tech Rennes Saint-Malo, la nouvelle structure accompagnera au quotidien
les créateur·trice·s de start-up et les dirigeant·e·s de PME technologiques pour booster leur croissance en France et à l’international. Elle portera les deux
labels RETIS et French Tech.
Bretagne Développement Innovation : l’agence régionale de développement économique et d’innovation en entreprises a pour mission de participer à la
transformation de l’économie bretonne par l’anticipation et l’accélération du déploiement de la politique économique et d’innovation régionale.
Images & Réseaux : le pôle Images & Réseaux soutient les projets, l’innovation et l’expérimentation, le travail en réseau pour une recherche et
développement collaborative dans le domaine du numérique quels que soient les secteurs d’application.
Institut de recherche technologique (IRT) : il développe dans le domaine de l’hypermédia (images ultra haute définition, son 3D…) et celui des réseaux
ultra haut débit plus agiles (cloud, internet des objets…), des outils, services et produits pour la vie quotidienne et contribue ainsi à la transformation
digitale européenne.
Réseau C.U.R.I.E. Valorisation, transfert de technologie, innovation : il fédère les professionnels de la valorisation, du transfert de technologie et de
l’innovation issue de la recherche publique. Au cœur d’un écosystème public-privé, il assure une mission de déploiement de savoir-faire et de
compétences vers différents acteurs du monde socio-économique.

