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 Document B – Plan stratégique et plan d’affaires de la 
SATT 

 

 

 

Instructions pour la préparation du plan stratégique et du plan d’affaires 

 

Le plan stratégique et le plan d’affaires de la SATT seront présentés sous la forme suivante : 

- un document B reprenant la structure du présent document et rédigé suivant les 

indications contenues dans ce document ; les titres et sous-titres de ce document sont à 

reprendre, le texte n’étant présent qu’à titre indicatif. 

- des éléments simplifiés, en particulier financiers, fournis en renseignant les onglets du 

document C. 

- les documents financiers généraux listés en section 3. 
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1 Plan stratégique 

1.1 Stratégie de valorisation et modèle d’affaires de la SATT  

La stratégie globale de la SATT sera présentée tant pour son activité d’investissement dans 

des projets de maturation que pour son activité de prestation de services en matière de 

valorisation. Cette stratégie de constitution d’actifs et de création de valeur pour ses 

actionnaires pourra retenir par exemple : 

 La constitution d’un portefeuille de droits de Propriété Intellectuelle (PI) ; 

 La promotion et la valorisation de ces droits, notamment par la conclusion de licences 

ou de cessions ; 

 La valorisation de ces mêmes droits sous la forme de prise de participation par des 

apports en nature dans des sociétés créées à l’issue d’une phase de maturation financée 

par la SATT ; 

 La promotion et la vente de prestations de service à fort contenu aux établissements 

actionnaires de la SATT comme à d’autres acteurs au niveau national et international, 

 

L’importance des deux types d’activités de la SATT (maturation et prestation) sera précisée 

dans le modèle d’affaires de la SATT. 

 

Pour définir son plan stratégique, la SATT devra décrire le marché auquel elle s’adresse, à 

savoir le potentiel de R&D à valoriser dans son périmètre d’intervention, les champs 

thématiques prioritaires, les secteurs applicatifs susceptibles de bénéficier des résultats 

produits par la R&D dans son périmètre d’intervention. Par ailleurs, la SATT devra justifier le 

choix de sa localisation géographique, et l’organisation adoptée par la Société pour couvrir les 

besoins du territoire qui constitue son périmètre d’intervention, notamment lorsqu’il est de 

dimension interrégionale. 

 

Cette stratégie se déclinera dans le plan d’affaires par des objectifs précis et quantifiables à 

des échéances données tant pour l’activité de maturation que pour l’activité de prestation et 

précisera :   

 le potentiel de R&D à valoriser, identifiant les champs thématiques prioritaires ; 

 l’identification des domaines applicatifs susceptibles de bénéficier de cette R&D ; 

 les objectifs quantitatifs, économiques et financiers pour la SATT des projets de 

maturation (nombre et montant des opérations d’investissements en maturation) et de 

l’activité de prestations. 

1.2 Potentiel de R&D, champs thématiques, domaines applicatifs  

Le plan d’affaires décrit le volume et la nature des activités de recherche dont l’activité de 

valorisation sera confiée à la SATT.  

 

Les budgets seront précisés de deux manières pour les établissements actionnaires : 

 par le poids relatif de l’ensemble des établissements actionnaires de la SATT dans 

l’activité de R&D sur le périmètre d’intervention de la SATT. Il sera exprimé en 

pourcentage du budget des actionnaires de la SATT dans la DIRDA globale (appel à 

projets, section 2.2) de leur territoire : document A, onglet « fiche d’identité »; 



Document B ANR-SATT EDITION 2010   

 Page 3 sur 10 

 en détaillant pour chaque champ thématique, le nombre d’unités de recherche affiliées
1
 à 

la SATT, le nombre de chercheurs et le budget consacré à la thématique (onglet A, 

document A – onglet A document C). 

L’évaluation du potentiel R&D par champ thématique se fait de manière exclusive : les 

mêmes ressources humaines ou budgétaires ne peuvent être comptées deux fois dans deux 

champs différents. 

 

Le plan d’affaires devra préciser la taille du marché potentiel constitué par les laboratoires 

publics non actionnaires de la SATT ou privés auxquels la SATT souhaite vendre des 

prestations de valorisation ou au sein desquels elle envisage d’investir en maturation (tableau 

1bis onglet A document C – et format libre). Concernant la valorisation des résultats de 

centres de R&D non actionnaires à la SATT ou de centres privés, la nature des accords 

contractuels devra être indiquée, en fonction notamment du régime communautaire 

applicable. 

 

Le projet de SATT sélectionnera un nombre restreint (de l’ordre de 5) de domaines applicatifs 

qui seront prioritaires pour la SATT. Ces domaines ne sont pas exclusifs : les autres domaines 

applicatifs pourront être servis par la SATT. Voir onglet A « Potentiel de R&D – marché » du 

document C.  

 

En ce qui concerne le marché potentiel constitué par les laboratoires privés, la DIRD 

entreprises du périmètre d’intervention de la SATT, par domaine applicatif, sera renseignée 

dans l’onglet A « Potentiel R&D – Marché » du document C en utilisant les données fournies 

à l’adresse suivante :  http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/france/reg.htm. 

 

Le projet de SATT détaillera le portefeuille de droits PI existant au sein des établissements 

actionnaires de la SATT et des unités de recherche des organismes nationaux affiliées à la 

SATT. Ce projet précisera la proportion du portefeuille dont la gestion sera effectivement 

transférée à la SATT. Voir l’onglet B du document C. 

 

La liste effective des titres de propriété devra être fournie lors de la phase de 

contractualisation des  SATT qui seront financées. 

1.3 Les secteurs économiques et les grandes applications visés 

Le plan d’affaires de la SATT quantifie les secteurs économiques cibles, ainsi que les 

domaines applicatifs visés. 

 

En premier lieu, le secteur économique local est une cible naturelle, quels que soient les 

secteurs d’activité concerné. L’onglet A « Potentiel R&D – Marché »  du document C permet 

de quantifier le potentiel de R&D du secteur économique.  

 

En second lieu, le plan d’affaires identifie les domaines applicatifs et secteurs économiques 

les plus susceptibles de bénéficier des travaux des centres de R&D présents dans le périmètre 

d’intervention de la SATT : 

- La définition des secteurs et domaines applicatifs ; 

- les contrats en cours ou les opportunités déjà identifiés ; 

                                                 
1
 Une unité de recherche affiliée à la SATT est une unité de recherche affiliée à un ou plusieurs actionnaires de la 

SATT et dont les résultats seront valorisés exclusivement par la SATT. 

https://webmail.agencerecherche.fr/owa/redir.aspx?C=2459f25671a54a0f8e4f8b6419063a9d&URL=http%3a%2f%2fcisad.adc.education.fr%2freperes%2fpublic%2fchiffres%2ffrance%2freg.htm


Document B ANR-SATT EDITION 2010   

 Page 4 sur 10 

- Les autres justifications de ce choix : valorisations antérieures, évolution des 

technologies utilisées, évolution du secteur économique, évaluation de la rentabilité 

financière pour la SATT… ; 

- L’implantation géographique (région, France, Europe…) des acteurs principalement 

identifiés comme cible pour cette activité de valorisation. 

1.4 Objectifs quantitatifs, économiques et financiers  

Le plan stratégique précise : 

 la nature des droits de PI que la SATT projette de générer et/ou de gérer ; 

 le nombre et des projets de maturation que la SATT projette de soutenir, ainsi que la 

durée et le coût typiques de projets à fort potentiel ; ces données seront précisées pour 

chacun des principaux champs thématiques retenus ; 

 les prévisions de retour financier pour ces projets. 

 

Afin d’étayer ces prévisions, le projet indique au minimum : 

1. L’activité passée et présente en matière de Propriété Intellectuelle par les unités de 

recherche affiliées à la SATT (données renseignées grâce à l’onglet B « Statut PI & 

prévisions »  du document C) : 

 Nature, volume, etc. de droits de PI dont la gestion sera transférée à la SATT par 

les établissements actionnaires ; 

 nature et volume d’affaires des contrats de licence existants. 

2. L’activité passée et présente des structures de valorisation qui doivent être remplacées 

par la SATT (onglet C « Statut Valorisation » du document C). 

3. Des éléments de comparaison nationale et internationale sur les secteurs choisis, tant 

en termes de volume d’activité que de retour financiers (les documents fournis en 

annexe sont des exemples très généraux de telles comparaisons. Des comparaisons 

ciblées sur les thématiques et domaines applicatifs retenus sont souhaitées). 

4. Les critères qui permettront d’évaluer la valeur des droits de PI, non seulement sur la 

base d’études de marché ou de ratios préexistants, mais également sur la base de 

résultats passés, d’entretiens prospectifs sur clientèle ciblée, d’études de la 

concurrence et la prise en compte des technologies de substitution. 

2 Plan opérationnel  

2.1 Organisation 

La présentation de l’organisation décrira la gouvernance permettant : 

- L’atteinte des objectifs généraux de la SATT ; 

- Le respect des équilibres financiers globaux ; 

- D’assurer la rentabilité des activités de prestation ; 

- Le respect de l’objectif de valorisation économique des résultats de la recherche ; 

- Les moyens mis en œuvre pour assurer l’intégration des orientations « marché» dans les 

prises de décision ; 

- La distinction opérationnelle entre les activités de maturation  et de prestations ; 

- Les procédures de décision opérationnelle et d’investissement, et de suivi de l’activité 

(comité d’investissement, conseil d’administration…). 

 

En particulier, elle décrira la manière dont sera mis en place le comité d’investissement 

composé de personnalités qualifiées de l’industrie, des activités de service ou du secteur 

financier lié à la valorisation, pour proposer les décisions d’investissement. 
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Le projet de statuts est à joindre au dossier de soumission au titre du document E. Les clauses 

types pour les statuts sont présentées dans le guide méthodologique à l’usage des porteurs de 

projet. 

2.2 Plan marketing et de développement commercial 

Le plan d’affaires formule le plan de développement des activités économiques de la SATT 

auprès des clients potentiels dans les secteurs économiques choisis : démarchage, promotion, 

partenariat de R&D, activités conjointes de prospectives,…  

 

Ce plan de développement précise les moyens mis en œuvre par la SATT pour : 

 assurer la visibilité des activités de la SATT chez les actionnaires et les affiliés ; 

 exploiter les avantages compétitifs des actionnaires et des technologies qu’ils 

développent ; 

 franchir les barrières éventuelles à la valorisation (compétition, réceptivité des acteurs, 

solutions de substitution, maturité des technologies) ;  

 assurer la visibilité commerciale de son activité dans les secteurs identifiés. 

 

Le plan de développement précise en particulier la stratégie partenariale de la SATT, tant en 

France qu’à l’étranger, pour soutenir son approche commerciale. Notamment, il précise :  

 l’articulation prévue par la SATT avec les consortiums de valorisation thématiques 

soutenus par le FNV : 

 le partenariat prévu avec le fonds France Brevets, notamment pour la valorisation 

économique de grappes de brevets issus de la recherche privée et publique ; 

 les relations avec les acteurs économiques préexistantes ou mises en place à la 

création, notamment avec les pôles de compétitivité.  

 

Les tableaux 3, 4, 5 et 6 de l’onglet A du document C sont à remplir en relation avec ce plan  

de développement. 

2.3 Plan de recrutement des compétences et de mobilité  

L’expérience et la qualification des personnels clé d’une SATT est essentielle pour le succès 

de ses opérations, en particulier en ce qui concerne les relations avec le monde économique, 

les compétences de promotion, de négociation, de vente, ainsi que de gestion des droits de PI.  

 

Le plan d’affaires inclura : 

1. une description de l’équipe de direction avec une présentation succincte des membres 

clé ou des profils identifiés comme manquant :  

 Qui sont les membres clés de l'équipe ? (nom, prénom, âge)  

 Quelles formations ont été suivies ?  

 Quelles responsabilités ont été exercées ? quelles expériences ont été acquises ?  

 Quelles réalisations professionnelles peuvent servir de références ?  

 Quels sont leurs domaines de compétence dans le projet ?  

 Comment est organisée l'équipe de direction ?  

2. une description des profils anticipés pour chacune des fonctions tant pour les activités 

de prestation que pour les activités de maturation : 

 Présenter un organigramme de l'entreprise  

 Quels sont les effectifs actuels des structures de valorisation existante, les effectifs 

nécessaires à atteindre ?  

 Quels sont les points forts et points faibles des effectifs actuels ?  
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 Quelles sont les mesures à prendre pour remédier aux points faibles (recrutement, 

formation, etc.) ?  

 Quel est le calendrier de recrutement, de formation ?  

 

Un des objectifs des SATT est de favoriser la mobilité des personnels des unités de recherche 

et vers les acteurs économiques, comme dans le sens inverse. Les éléments d’incitation à cette 

mobilité pourront être décrits. 

2.4 Activités de prestations 

Pour chacune des prestations précisées au paragraphe 2.1 de l’appel à projets, le projet de 

SATT  précisera le plan d’action retenu : 

 Principaux éléments constitutifs des contrats entre la SATT et les actionnaires : durée, 

type de prestation, mode de rémunération (forfait, coût réel, intéressement…), niveau 

des prix et évolution ; 

 Activité effectuée par la SATT pour démarcher des clients autres que ses actionnaires 

et volume d’affaires attendu ; 

 Taille,  qualification et provenance des équipes en charge de ces activités ; 

 Structure du coût d’exécution de chacune des prestations (onglet D « Nombre, 

Volume, coûts » du document C). 

 

Le FNV pouvant financer ces activités au travers de subventions accordées aux actionnaires 

pour l’achat de ces prestations, pendant au maximum cinq années, le plan d’affaires 

présentera une liste prévisionnelle des prestations réalisées à prix de marché, organisée par 

actionnaire et semestre, pour lesquelles une subvention est demandée durant les trois 

premières années : 

 Nature, 

 Budget,  

 Durée, 

 Description 

 

Voir l’onglet H « Prévisions de prestations » du document C. 

 

Afin d’apprécier la réalité du volume de prestations possibles, le projet présentera, pour 

chacune de ces prestations, pour l’année 2010 (ou pour l’année précédant l’année de création 

de la SATT), pour chaque partenaire : 

 Le nombre de prestations exécutées par les structures de valorisation existantes, ou par 

d’autres prestataires, ayant ensuite vocation à être exécutées par la SATT ; 

 Les éléments financiers associés (prix de marché, montants effectivement 

dépensés…). 

2.5 Activités de maturation  

La performance des activités de valorisation économique dépend :  

 de la qualité des relations avec les acteurs économique, industrie et services ; 

 de la compréhension des besoins des applications et des marchés ; 

 de la qualité de la promotion des projets ; 

 de la capacité des équipes à  réagir avec la réactivité nécessaire.  

 

Le plan opérationnel de l’activité de maturation décrit donc : 
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 la méthode, les moyens et les ressources qui seront mis en œuvre pour établir la 

compréhension des besoins, des marchés, le positionnement concurrentiel des projets 

de maturation, ainsi que pour développer les relations avec les acteurs économiques ; 

 les ressources dédiées à la promotion des projets de maturation ; 

 les indicateurs proposés pour évaluer la performance de l’activité de maturation, 

complétant ou précisant les indicateurs en nombre, volume et financiers déjà définis 

dans l’AAP ou ses annexes ; une liste finale d’indicateurs sera déterminée lors de la 

contractualisation ; 

 La méthodologie suivie pour détecter et valider les projets à fort potentiel, pour 

déterminer la stratégie de maturation puis pour décider, à chaque étape de la 

maturation, de l’opportunité de poursuite ou de réorientation du projet.  

 

En s’appuyant sur l’expérience des actionnaires dans leurs propres activités de maturation, sur 

les ratios internationaux, sur les études préalables à la création de la SATT ainsi que sur le 

volume de R&D, le plan opérationnel présentera des estimations du nombre de projets à 

financer, et du coût estimé de financement de chacune des phases de valorisation de ces 

projets – voir l’onglet D. « Nombre, tailles & coûts » du document C. Ces chiffres seront 

justifiés.  

 

 

Enfin, le projet précise les modalités contractuelles que la SATT adoptera avec ses 

actionnaires pour le partage des résultats financiers des droits de PI. Ces modalités 

contractuelles seront compatibles avec les règles stipulées dans le guide méthodologique à 

l’attention des porteurs de projets.  

En particulier 

 

 Les échéances et conditions contractuelles pour le transfert à la SATT de la gestion 

des droits de PI antérieures seront indiquées. 

 La SATT a vocation à acquérir des droits économiques sur la PI générée par l’activité 

de maturation qu’elle finance, en proportion de son investissement, tandis que les 

actionnaires ont vocation à détenir les droits économiques sur la PI générée par leur 

activité de recherche. Le projet précisera le cadre général de partage des retours 

financiers au vu des droits respectifs des actionnaires et de la SATT.   

 Le projet précisera les modalités d’intéressement des inventeurs en respectant la 

législation et réglementation en vigueur.  

 

Les actionnaires de la SATT confieront à la SATT la gestion de leurs titres de propriété 

intellectuelle (stock et flux) dans le cadre d’une licence exclusive assorti d’un droit de sous-

licencier. En cas de propriété intellectuelle très en « amont » au regard de l’application 

industrielle et du produit éventuel, dont le traitement exige une expertise couvrant un large 

spectre de disciplines et de marchés, les futurs consortia de valorisation thématique auront un 

rôle à jouer, en partenariat avec les SATT, en matière de consolidation et d’agrégation à des 

fins de commercialisation.  

L’engagement des organismes nationaux, en tant qu’actionnaires d’une SATT, portera a 

minima sur la gestion de la PI issue des travaux réalisés dans les unités mixtes de l’organisme 

national avec les acteurs locaux ou issue d’un financement en maturation par la SATT. 

 

Devenir actionnaire d’une SATT implique de transférer ses moyens de valorisation, 

notamment en termes de personnel, à la SATT. Ce transfert ne concerne que les moyens 

déployés localement sur le périmètre de la SATT pour conduire les activités de valorisation 
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correspondant aux laboratoires affiliés à la SATT. Pour les établissements publics à caractère 

scientifique et technologique, devenir actionnaire implique le transfert des seuls moyens de 

valorisation déployés dans le périmètre d’intervention de la SATT mais ne fait pas obstacle à 

des activités de valorisation dédiées aux laboratoires non affiliés à la SATT. Devenir 

actionnaire pour les établissements à caractère industriel et commercial n’implique pas la 

nécessité de transférer à la SATT l’ensemble du personnel de valorisation déployé dans le 

périmètre d'intervention de la SATT. 

 

Dans le cas où les activités de maturation de la SATT donneraient lieu à l’obtention de 

nouvelles inventions, le projet indiquera les modalités de répartition et de gestion de la PI, 

notamment en ce qui concerne les brevets d’application ou de perfectionnement. 

  

3 Plan financier  

3.1 Liste des documents financiers à fournir 

En matière financière, le dossier de SATT comportera : 

 Un plan de trésorerie prévisionnelle pour les 18 premiers mois d’activité de la SATT. 

 Les comptes de résultat prévisionnels de la SATT, selon les normes comptables en 

vigueur, pour les 10 premières années de la SATT. 

 Des bilans prévisionnels pour la SATT en fin d’année 3, 6, 9 et 10, selon les normes 

comptables en vigueur ; les actifs immatériels de la SATT (accords de licences, 

preuves de concepts, logiciels, participations, autres actifs immatériels, …) seront 

évalués selon le règlement européen CE n° 1126/2008, notamment selon la norme 

IAS38 telle que présentée dans ce règlement. Ce règlement est disponible au  journal 

officiel de la commission européenne. Une présentation peut être trouvée sur le site  

focusIfrs.com. 

 Les onglets financiers du document C :  

o compte de résultats simplifiés pour les activités de prestation ; 

o besoins et ressources de l’activité de maturation ; 

o synthèse du plan de financement et des besoins de financement de la SATT par 

le FNV, précisant les demandes respectives en subvention aux actionnaires 

pour le paiement de prestation, le montant nécessaire pour la constitution de 

BFR, les demandes en fonds propres et ou en quasi-fonds propres.  

En ce qui concerne la répartition entre fonds propres et quasi-fonds propres, 

l’essentiel de la dotation sera versée sous la forme de quasi-fonds propres : la 

dotation du FNV au titre des fonds propres s’exprimera en centaines de milliers 

d’Euros. 

 Les clauses principales des conventions prévues entre la SATT et ses actionnaires, en 

cas de contributions en nature d’un ou de plusieurs actionnaires à la SATT, telles que 

la mise à disposition de bureaux ou de personnels ;  ces clauses principales précisent la 

nature et la durée de la contribution en nature, leur évaluation financière (loyer, 

salaires chargés…) ainsi que  la contrepartie prévue et proposée : 

o Crédit pour des prestations à titre gratuit ; 

o Valorisation dans un compte d’actionnaire ; 

o Autres. 

 

Lors de la mise au point des documents financiers prévisionnels, les porteurs pourront faire le 

choix de la simplicité en adoptant une variation des prix de 0% par an (euros constants), ou le 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A320%3ASOM%3AFR%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A320%3ASOM%3AFR%3AHTML
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/reglements_actifs_de_l_ue_sur_les_ifrs/reglement_ce_n_1126_2008_du_3_novembre_2008
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choix du réalisme en adoptant une augmentation prévisionnelle des prix de 2% par an. 

L’option prise sera indiquée. 

 

Les financements ANR ne seront pas réévalués en fonction d’une hausse ou d’une baisse des 

prix. 

3.2 Activités de prestations 

Une prévision détaillée du volume d’affaires par prestation, par semestre et par actionnaire 

sera présentée pour les trois premières années d’existence de la SATT. Ce volume d’affaires 

distinguera la provenance des fonds : subvention de l’Etat au titre de cette action pendant les 

premiers mois ; budget propre des établissements ; autre provenance (préciser).  

 

Pour chaque semestre des trois premières années, ce volume d’affaires sera mis en 

correspondance avec les coûts supportés par la SATT pour promouvoir et effectuer ces 

prestations, afin d’établir les comptes de résultat prévisionnel.  

 

A partir de la quatrième année et jusqu’à la dixième année, des données prospectives seront 

fournies, données qui pourront découler d’une extrapolation de données antérieures ou 

d’hypothèses justifiées.  

 

L’onglet E « Compte résultat - prestations » du document C permet de remplir ces éléments. 

En ce qui concerne la SATT, ces activités de prestations doivent être présentées rapidement à 

l’équilibre financier. Pour faciliter le démarrage de cette activité, le FNV peut financer la 

constitution d’un besoin en fonds de roulement (BFR).  

 

Ce BFR sera inférieur à 3 mois de chiffre d’affaires en année 3 des activités de prestations. Ce 

BFR est à renseigner dans l’onglet G « Synthèse financière » du document C. 

3.3 Maturation et Propriété Intellectuelle  

Le plan d’affaires décrira la méthodologie choisie pour évaluer, initialement et durant la durée 

de vie du projet, la valeur des droits de PI ou des contrats de gestion avec partage de revenu. 

 

Il inclura un prévisionnel détaillé pour les trois premières années, et par semestre, des 

différents coûts opérationnels de l’activité : (promotion et vente, stratégie et marketing, 

équipe de gestion, frais juridiques), séparés des opérations d’investissement sur les projets de 

maturation (gestion de projet, maturation effective, dépôt et entretien de PI). Ces estimations 

seront basées sur le nombre de projets financés et de leur coût par semestre, éléments qui 

devront être renseignés dans l’onglet D. « Nombre, taille et coûts » du document C. 

 

A partir de la quatrième année et jusqu’à la dixième année, des données prospectives seront 

fournies, données qui pourront découler d’une extrapolation de données antérieures ou 

d’hypothèses justifiées.  

 

Ces données permettent d’estimer un pourcentage des frais de gestion que la SATT dépense 

pour l’activité de maturation, en proportion des sommes investies sur les 10 premières années 

d’opérations de la SATT. L’onglet F « Financement PI & maturation » du document C permet 

de remplir ces éléments.  
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