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La SATT Paris-Saclay obtient la certification ISO 9001 version 2015 pour sa démarche de
management de la qualité

La SATT Paris-Saclay a le plaisir d’annoncer l’obtention, en juillet 2016, de la certification ISO 9001 dans
sa toute dernière version 2015, devenant ainsi l’une des premières entreprises en France - et la première
SATT - à obtenir la certification initiale ISO 9001 v2015.
La SATT Paris-Saclay s’est engagée dans une démarche de management de la qualité afin d’augmenter la
satisfaction de ses actionnaires et de ses clients. La mise en place de l’ensemble des processus, dans le cadre
de la certification, a permis de créer un référentiel structuré, capable de soutenir la croissance et la réussite de
l’entreprise. Le périmètre des activités certifiées est :
 Financement et accompagnement des phases de maturation des inventions, réalisation de projets
de maturation afin d’effectuer des transferts de technologies à des acteurs économiques ;
 Fourniture de prestations de services de valorisation auprès des acteurs de la recherche et du
développement qui créent la valeur scientifique et technologique.

Pour Aymeric Perchant, responsable équipe valorisation et responsable qualité de la SATT
Paris-Saclay :
« Nous avons fait le choix dès la création de la SATT de structurer nos activités avec cet objectif.
La nouvelle version 2015 de la norme positionne l’écosystème de l’entreprise, ses enjeux et les
parties prenantes au cœur du management. La démarche qualité est devenue rapidement un
outil-clé du quotidien. Cette vision partagée nous permet de concentrer nos efforts sur les
missions de la SATT, au service des membres de l’Université Paris-Saclay et des entreprises,
autour du transfert de technologies. » L’organisme AB Certification, accrédité COFRAC, a, dans son rapport
d’audit, relevé les points forts suivants : l’approche collective de la méthodologie déployée et son appropriation,
la connaissance partagée de l’environnement et la maîtrise des objectifs à tous les niveaux.

A propos de la SATT Paris-Saclay :
La SATT Paris-Saclay développe la compétitivité des entreprises par l’innovation issue des technologies et
compétences de l’Université Paris-Saclay.
Son cœur de métier est la maturation d’innovation sur les plans technologiques (preuve de concept), juridique
(propriété intellectuelle) et économique (marché).
La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec les entreprises (grand-groupes, ETI, PME et startup), qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation de projets de co-maturation. Elle propose à
l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées (brevets, licences et savoir-faire).
La SATT Paris-Saclay est une société par actions simplifiées au capital social de 1M€. Ses actionnaires sont la
Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay et la Caisse des Dépôts. Son siège social est situé
au 86, rue de Paris à Orsay. www.satt-paris-saclay.fr
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