
Document D ANR-SATT EDITION 2010  

 Page 1 sur 2 

  

 Document D – SATT – Edition 2010 

 Eléments organisationnels du projet 
 
 
 

1 Descriptifs  
 
La nouvelle structure devra être opérationnelle dès sa création, au plus tôt après la 
contractualisation. L’ensemble de la structure (notamment le transfert des moyens) devra être 
mis en place le plus rapidement possible, au plus tard trois ans après la contractualisation. 

1.1 Situation opérationnelle de la SATT après trois  ans 
 
La structure de la SATT opérationnelle après trois ans sera décrite en précisant : 
  

• L’organigramme de la SATT ; 
• L’organisation des services, incluant les responsables et le nombre de 

personnels classés par fonction; 
• Moyens logistiques au terme des trois ans : locaux, services annexes partagés ;  

 
Cette organisation devra permettre d’assurer les activités opérationnelles de la SATT prévues 
la troisième année, de respecter la séparation opérationnelle et financière entre les activités de 
prestations et d’investissement en maturation, de garantir que les compétences essentielles 
aux activités de la SATT sont effectivement opérationnelles. 

1.2 Situation avant la création de la SATT 
 
La liste des structures de valorisation opérant dans le périmètre d’intervention de la SATT 
devra être établie, leur volume d’activité et de moyens et leur degré de transfert vers la SATT 
devront être précisés (cf. onglets « Structures Valorisation » du document A et « Statut 
Valorisation » du document C). Ces éléments permettent entre autres d’évaluer l’état de la 
concurrence pour les prestations de valorisation dans le périmètre d’intervention de la SATT.  
 
La liste des structures de valorisation dont l’activité et les moyens seront intégralement  
transférées à la SATT, et qui donc seront supprimées lors de la création de la SATT, sera 
précisée en onglet « fiche d’identité » du document A.  
 
Pour les structures affiliées aux actionnaires, ainsi que pour les structures devant intégrer la 
SATT dans leur totalité, un organigramme comportant un descriptif détaillé des services et du 
nombre et de la provenance des personnels devront être inclus. 
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1.3 Conventions particulières avec certains actionn aires. 
 
Au cas où des accords spécifiques entre la SATT et l’un ou plusieurs actionnaires sont prévus 
pour permettre l’activité de la SATT, tels accords concernant les bureaux, les services 
logistiques, la mise à disponibilité de personnel, le cadre général de ces accords devra être 
précisé, notamment en ce qui concerne les contreparties financières. 
 
L’ensemble de ces conventions devront être signés et les accords prévus devront être 
totalement opérationnels dans un délai de 6 mois après la contractualisation. 
 

2 Echéancier de mise en place et principales étapes  
 
Un échéancier précis relatif à la mise en place des composantes de la SATT devra être fourni 
ainsi que la liste des principales étapes de la mise en place et du développement de la SATT. 
 
Cet échéancier précisera : 

� L’organigramme effectif de la SATT à sa création, puis après 1, 2 et 3 ans ; 
� Le calendrier de signature des différents documents administratifs et financiers ; 
� Le calendrier de mise en place des équipes de direction et des services de la SATT ; 
� Une liste prévisionnelle des équipes des structures de valorisation qui seront 

effectivement transférées à la SATT, ainsi que les prévisions de réaffectation à 
d’autres activités des personnels non transférés ; 

� Le calendrier de transfert des équipes de structures de valorisation de la SATT vers 
celle-ci ; 

� Le calendrier de suppression des structures devant être intégralement remplacés ; 
� Le calendrier de transfert des activités effectives de valorisation (prestation, 

maturation) ; 
� Le calendrier de mise en place des éléments matériels (bureaux, équipement, 

travaux) ; 
� Le montant prévisionnel des frais d’établissement de la société (onglet G. « Synthèse 

financière » du document C) ; 
� Un prévisionnel de trésorerie de la SATT pour les 18 premiers mois (à inclure aux 

documents financiers demandés pour le document B). 
 
Les principales étapes de la mise en place seront indiquées dans l’onglet « fiche d’identité » 
du document A. 
 
 


