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Rennes, le 1 décembre 2021 

La première édition des Trophées Valorisation du Campus d’innovation Nantais met en 
lumière l’excellence de la recherche publique 

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du campus d’innovation  
Nantais et Ouest Valorisation ont récompensé le mardi 30 novembre 2021 trois acteurs de la 
recherche du territoire pour la valorisation de leurs travaux lors de la première édition des 
« Trophées Valorisation du Campus d’innovation Nantais ». Un des prix, spécial Transition, a été 
remis par la Région Pays de la Loire. 
 
Des travaux avec des partenaires socioéconomiques mis à l’honneur 
 
Les « Trophées Valorisation du Campus d’innovation Nantais », évènement créé par Ouest Valorisation 
et le campus d’innovation, promeut les travaux des acteurs de la recherche du territoire en 
récompensant les actions de collaboration public-privé. 
 
Les projets lauréats ont trait aussi bien à la formation des jeunes chercheurs en lien avec des industriels 
(thèses CIFRE), aux collaborations de recherche entre laboratoires et industriels, au transfert de 
technologie ou encore à la création de start-up. 
 
Le Campus d’innovation Nantais et Ouest Valorisation, principal opérateur de la valorisation des 
établissements du Campus, ont ainsi présélectionné trois candidats emblématiques par catégorie 
(Partenariat, Transfert et Transition) parmi les projets signés ou finalisés en 2019 et 2020. Un vote, 
conduit par un jury indépendant constitué d’acteurs de l’écosystème (Bpifrance, technopôles, fonds 
d’investissement, etc…) a départagé les lauréats. 
 
Trois prix décernés 
 
Au cours de cette première édition qui a eu lieu le mardi 30 novembre 2021 à la Halle 6 Ouest à Nantes, 
trois équipes de recherche ont été distinguées. Un prix Partenariat, un prix Transfert, un troisième prix, 
le prix Transition, a été remis par la Région Pays de la Loire afin de mettre en lumière une innovation 
qui contribue aux transitions écologique, numérique, sociétale ou industrielle.  
 

• Prix Transfert 
 
Lauréate : Carole Guillonneau – Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie (CRTI) - 
Université de Nantes 
 
Impact : transfert de technologie avec la start-up AbolerIS Pharma 
 
L’équipe de recherche, développe des molécules inhibitrices de la réponse immunitaire chez le patient 
pour le traitement chronique de maladies auto-immunes, le rejet des organes transplantés ou la 
maladie du greffon contre l'hôte. Ces recherches sont à l’origine de la création de la start-up AbolerIS 
Pharma, en 2019. 
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 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=2sIq4KzfKw0&t=13s 
 
 

• Prix Partenariat 
 
Lauréate : Sophie Brouard – Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie (CRTI) - 
Université de Nantes 
 
Impact : Recherche partenariale – collaboration avec la société Xenothera 
 
L’équipe de recherche travaille sur la compréhension des mécanismes physio-pathologiques dans le 
rejet en transplantation et la réponse inflammatoire dans les maladies auto-immunes. Elle est en 
collaboration avec la société Xenothera dans le cadre du projet Polycor qui a pour ambition de réaliser 
un essai de phase 2 sur des patients souffrant de COVID19, dans le but de valider l’efficacité d’un futur 
traitement anti-SARS-CoV-2. 
 

 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Lo5Nvg9Te7w 
 
 

• Prix Transition 
 
Lauréats : Benoit Furet,  Sébastien Garnier et Philippe Poullain – Laboratoires LS2N et GeM - 
Université de Nantes 
 
Impact : Transfert de technologie à la société Batiprint3D 
 
L’équipe de recherche est à l’origine de la start-up Batiprint3D, jeune société innovante qui propose 
des solutions de conception, réalisation et rénovation d’habitats grâce, notamment, à l’impression 3D 
et la robotique. L’entreprise a pour ambition de devenir le leader européen de la modernisation du 
BTP pour construire mieux, en sécurité, plus vite, moins cher et durable. 
 

 Visualiser la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=f7ZNiBexP3o 
 
 
 
 
Carine Bernault, Présidente de l’Université de Nantes et cheffe de file du campus d’innovation Nantais 
:  
« Cette cérémonie dédiée aux personnels des établissements de recherche du campus d’innovation 
Nantais nous permet d’exprimer notre reconnaissance et de saluer les actions de valorisation, en 
partenariat ou transfert, signe du dynamisme de notre territoire. » 
 
Eric Grelier, Vice-Président du Conseil Régional du Pays de la Loire :  
« C’est tout naturellement que le Conseil régional s’est joint à Ouest Valorisation et au campus 
d’innovation Nantais pour cette cérémonie. Une initiative qui valorise les équipes de recherche et leurs 
travaux, des projets de recherche fortement soutenus par la Région Pays de la Loire. » 

https://www.youtube.com/watch?v=2sIq4KzfKw0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Lo5Nvg9Te7w
https://www.youtube.com/watch?v=f7ZNiBexP3o
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Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation :  
« Valoriser la recherche, c'est contribuer au transfert du savoir vers la société… Avec cette première 
édition de l’événement des Trophées Valorisation du Campus d’innovation Nantais, nous récompensons 
le talent et la créativité des équipes de recherche qui œuvrent chaque jour à faire de leurs inventions 
d’aujourd’hui les innovations de demain. Merci à tous… » 
 
 

 
À propos de Ouest Valorisation  
Depuis 2012, la SATT œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-
économique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche 
académique française vers les entreprises. L’équipe de Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires 
de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, proposent une offre de services 
complète et sur-mesure.  
http://www.ouest-valorisation.fr/  
 

Contact Presse   
Bruno WESTEEL // Directeur Marketing & Communication  
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