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1 Contexte 

Le contrat bénéficiaire signé entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et la FCS Campus Paris-Saclay prévoit pour 
la SATT Paris-Saclay un financement de 62,7 M€ et de 3.3 M€ pour les prestations de services FNV. Suite à 
la signature de ce contrat bénéficiaire, la SATT Paris-Saclay a été créée le 14 juillet 2014 sous la forme 
d’une SAS au capital d’un million d’euros, suite à la décision n°2013-FNVI-1 du 18 octobre 2013. 

 

Graphique 1 : composition de la FCS Campus Paris Saclay  

La SATT Paris-Saclay est une structure mutualisée ayant trois principaux objectifs : 
1. Développer et accélérer le transfert des technologies issues des résultats des laboratoires de 

recherche des établissements du cluster Paris-Saclay vers la sphère économique. Pour ce faire, 
elle finance et pilote la maturation technique, juridique, propriété intellectuelle et commerciale. 

2. Réaliser des prestations de services de valorisation des travaux de recherche des établissements 
de recherche et d’enseignement supérieur du cluster Paris-Saclay 

3. Promouvoir les compétences des laboratoires de recherche auprès des industriels notamment les 
PME/ETI de la région Ile de France. 

2 Gouvernance de la SATT Paris-Saclay 

A sa création, les deux actionnaires sont la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay et 
la Caisse des Dépôts et Consignation. Le 19 août 2019, l’actionnariat de la SATT Paris-Saclay a évolué avec 
le changement de l’associé « Caisse des Dépôts et Consignation » par l’EPIC BPIFrance. 
L’associé FCS Campus Paris-Saclay de la SATT Paris-Saclay fédère 19 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

La gouvernance actuelle de la SATT Paris-Saclay est composé de deux associés : 
- L’associés A : représenté par la FCS Campus Paris-Saclay au titre de l’ensemble des 

établissements de recherche ; 

 
I FNV : Fonds National de Valorisation 
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- L’associé B : représentant l’Etat. 

Dès 2018, afin de prendre en compte de la recomposition des établissements du cluster Paris Saclay en 
deux entités (Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris), la SATT Paris-Saclay a réorganisé 
la représentation de l’associé A (FCS Campus Paris-Saclay) avec trois collèges : 
1. Le collège l’Université Paris-Saclay ; 
2. Le collège Organismes Nationaux de Recherche ; 
3. Le collège Institut Polytechnique de Paris.  
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Graphique 2 Associé A : organisation des 3 collèges au conseil d’administration  

Implication de l’Institut Polytechnique de Paris dans la gouvernance : 
Parmi les 8 représentants de l’associé A votant du conseil d’administration de la SATT Paris-Saclay, 
l’Institut Polytechnique de Paris est représenté par deux membres : 

- Monsieur Benoit Deveaud : Ecole Polytechnique ; 
- Monsieur Armand Levy : Telecom Paris. 

3 Activité maturation 

L’activité de maturation a pour objectif d’augmenter la maturité des technologies issues des laboratoires 
de recherche afin de réaliser un transfert de technologie vers une entreprise existante ou par la création 
d’entreprise. Pour mener à bien cette activité, la SATT construit avec les chercheurs et les établissements 
de recherche le programme de travail. Les appels à projets de la SATT Paris-Saclay permettent à l’ensemble 
des membres de l’Institut Polytechnique de Paris de soumettre des projets pour investissement. Trois types 
d’appels à projets sont menés : 

- AAPJeune docteur ; 
- AAPPoC’UP ; 
- AAPMaturation. 

Le processus de maturation a pour objectif d’analyser pour chaque projet plusieurs critères sur lesquels 
les instances de gouvernance de la SATT prendront leur décision : 

• Les aspects techniques (validation des étapes de faisabilité et des champs d’application, 
démonstration, prototypage, processus d’industrialisation) : cette phase est réalisée soit dans les 
laboratoires, soit en sous-traitance ou cotraitance avec les structures intermédiaires de 
l’innovation (centre technique, plateforme technologique, société de recherche sous contrats...). 

• Les aspects de propriété intellectuelle via un diagnostic (étude d’antériorité et de brevetabilité). 
• Les aspects juridiques. 

• Les aspects commerciaux : 
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o Analyse des marchés et détermination des cibles ; 
o Chaîne de la valeur et modèle économique ; 
o Structuration de l’offre ; 
o Stratégie d’accès au marché : la SATT Paris-Saclay met l’accent sur ces aspects qui 

constituent les clés du succès du transfert ; 
o Évaluation des risques du projet. 

En parallèle de la co-construction, la SATT Paris-Saclay réalise les activités de business Development pour 
conclure une licence avec le Tiers Exploitant soit pendant la phase de maturation soit à l’issue de la 
maturation. L’objectif de cette stratégie étant de paralléliser les phases plus que de les réaliser en 
séquentiel afin de pouvoir prétendre à percevoir des revenus plus tôt en réduisant le temps de cycle du 
transfert et du time to market. 

3.1 Projets soumis à la SATT Paris-Saclay 
L’ensemble des projets soumis à la SATT Paris-Saclay par l’ensemble des établissements est présenté ci-
après. Le graphique intègre les tutelles et co-tutelles pour chaque projet soumis aux appels à projets.
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V PARIS-SACLAY 
L’innovation en confiance 

 

Graphique : soumission de projets par établissement (tutelle et co-tutelle) à la SATT Paris-Saclay 
depuis 2014. 

Les membres de l’Institut Polytechnique de Paris ont déposé 53 projets à la SATT sur un total de 241 
projets. Cela représente 22% des projets soumis aux appels à projets. 

IP de Paris Nombre de projets déposés % 

Ecole Polytechnique 35 66% 

ENSTA Paris 3 6% 

Télécom Paris 10 19% 

Télécom Sud Paris 5 9% 
   

TOTAL 53 100%  

3.2 Projets retenus par la SATT Paris-Saclay 

Sur les 53 projets soumis à la SATT Paris-Saclay par les membres de l’Institut Polytechnique de Paris, 15 
ont fait l’objet d’un investissement. Le montant total des investissements réalisés sur ces projets est 
d’environ 5 M€. 
Il est aussi à souligner que les membres de l’Institut Polytechnique de Paris sollicitent à 75% la SATT 
pour des projets de création de start-up.  

140 

Participation établissements aux 241 projets déposés 
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V PARIS-SACLAY 
L’innovation en confiance 

ETABLISSEMENTS 
NOM DU 
PROJETS 

THEMATIQUE DU 
PROJET 

MODE DE 
VALORISATION 

DECISION 
D'INVESTISSEMENT 

POLYTECHNIQUE MINIATURE TRANSPORT MOBILITE START UP 513 431 € 

POLYTECHNIQUE SMARTR TRANSPORT MOBILITE START UP 451 897 € 

POLYTECHNIQUE TEMPO TIC START UP 294 740 € 

TELECOM PARIS AHEAD TIC START UP 546 185 € 

TELECOM SUDPARIS CBORBIG TIC START UP 406 004 € 

TELECOM SUDPARIS CHIRON_IT SANTE START UP 100 000 € 

POLYTECHNIQUE 
OLED 

MONOPOLE 
CHIMIE MATERIAUX START UP 299 920 € 

POLYTECHNIQUE H2CELL 
ENERGIE 

ENVIRONNEMENT 
A définir 100 000 € 

POLYTECHNIQUE HIPERSSYS 
ENERGIE 

ENVIRONNEMENT 
A définir 100 000 € 

TELECOM PARIS JOKAJOBS 
SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES 
ASSOCIATION 275 000 € 

POLYTECHNIQUE MICADO CHIMIE MATERIAUX START UP 537 080 € 

POLYTECHNIQUE NLISA SANTE START UP 417 497 € 

POLYTECHNIQUE PADME TRANSPORT MOBILITE START UP 100 000 € 

TELECOM PARIS RESLEEP TIC A définir 100 000 € 

ENSTA VIVODOGMA SANTE 
Transfert 
Industriel 

597 640 € 

   

TOTAL 4 839 393 € 
 

A ce jour, 8 start-up Deep Tech ont été créées à la suite d’un investissement sous la forme d’un projet 
de maturation. Par construction, il est à souligner que 100% de ces start-up sont issues d’une 
technologie d’un des laboratoires de recherche des membres de l’Institut Polytechnique de Paris.
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Graphique : start-up Deep Tech issues des projets de maturation
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SATT 

4 Activité prestations de services 

Les prestations de services de la SATT viennent compléter les compétences propres des structures de 
valorisation existantes en apportant à la fois l'expérience industrielle du personnel SATT, et un éclairage 
complémentaire Propriété industrielle et Intelligence Economique. Cette vision à 360° apporte dans les faits 
un souffle nouveau aux projets et catalyse leurs valorisations. 

Chaque prestation entend répondre aux questions suivantes : 
• Quelle est la stratégie la plus probable pour valoriser la technologie, et en particulier quels sont les 

points à aborder en priorité : mode de valorisation, proposition de valeur, type de business model, 
écosystème du marché cible etc. 

• Comment sécuriser en termes de PI les projets des laboratoires, en prenant en compte la stratégie 
de valorisation : brevet versus savoir-faire, brevets princeps et applicatifs, liberté d'exploitation, 
oppositions, etc. 

• Sonder le marché visé pour apporter les informations permettant de prendre une décision sur la 
valorisation : analyse des écosystèmes, qualification d’interlocuteurs, interviews, sondages qualitatifs 
et quantitatifs 

• Comment mettre en œuvre, en pratique la valorisation de l'innovation : financements (dont projet 
de maturation SATT quand c'est pertinent), compétences de l'équipe projet, planning, roadmap 
projet macroscopique 

Selon le niveau de maturité technologique des travaux de recherche, la prestation met en œuvre tout ou 
partie des points. Lorsque l'équipe collabore déjà avec une entreprise ou a déjà identifié un porteur de 
start-up, la prestation va se concentrer sur la sécurisation de la PI, et des éléments de stratégie détaillés. 
Lorsque le projet n'a pas encore de résultats, ou cherche des pistes applicatives, la prestation se concentre 
plus sur la proposition de valeurs et les pistes marchés pour orienter les futurs travaux et établir une 
stratégie de valorisation en complément de leur programme de recherche. 

Ces prestations de services construites sur mesure et au plus près des chercheurs, permettent une 
convergence plus rapide de la stratégie et de la mise en œuvre de la valorisation. Elles permettent 
également aux structures de valorisation de rationaliser leurs portefeuilles PI tout en optimisant les 
possibles revenus futurs. Notamment, les projets de maturation issus des prestations de services sont pré-
construits, et permettent une continuité avec les projets de recherche. 

Enfin, ces prestations permettent d'établir un lien de confiance avec les structures de valorisation 
permettant une plus grande efficacité dans les transferts de technologies.  
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Prestations de services demandées à la SATT Paris-Saclay 

 
Les prestations demandées se répartissent en quatre grands objectifs de prestations : 

- 75% : comment valoriser un projet de recherche ; 
- 14% : être mis en relation avec un industriel ; 
- 7% : réaliser un audit PI sur des actifs 
- 4% : réalisation de formation et de sensibilisation à la valorisation. 

Remarque : le taux de satisfaction de l’ensemble des 150 prestations réalisées est en moyenne supérieur 
à 85%. 

5 Mise en relation entreprises / laboratoires 

La SATT effectue pour les membres de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris une 
activité de mise en relation entreprises-laboratoires. L’objectif de cette activité est de : 

• Renforcer le lien entre les entreprises notamment PME/ETI et start-up avec les laboratoires afin 
d’identifier des technologies et/ou savoir-faire innovant, répondant aux besoins d’innovation 
de ces entreprises 

• Identifier des binômes « laboratoires-entreprises » pour lesquels un projet de maturation 
pourra être construit afin d’accélérer la mise sur le marché d’un nouveau produit ou d’un 

 

Montant des 
prestations demandées 

% 

FCS Paris-Saclay 436856 17% 
   

Institut Polytechnique de Paris 413750 16% 

Ecole Polytechnique 244000 
 

Telecom Paris 128500 
 

Telecom SudParis 30000 
 

   

   

Organismes Nationaux de Recherche 
801125 30% 

Cea 299750 
 

Cnrs 379375 
 

Insria 20500 
 

Inra 56250 
 

Onera 45250 
 

   

Université Paris-Saclay 990000 37% 

Agro Paris 47500 
 

CentraleSupelec 179000 
 

ENS Paris-Saclay 41750 
 

UPSUD 436000 
 

UVSQ 285750 
 

   

TOTAL 2641731 100% 

Tableau : montant des prestations de services réalisées au profit d es établissements 
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nouveau service 
• Renforcer l’attractivité du territoire par la promotion du potentiel d’innovation que 

représentent les laboratoires. 

Au sein de cette activité, le rôle du business developer se positionne au centre de la relation entre les 
laboratoires et les industriels. Ce profil nécessite à la fois une bonne connaissance du monde industriel et 
du monde de la recherche. 

Cette activité dite « de business development » réalisée par la SATT au profit de l’ensemble des 
établissements est une fonction mutualisée qui permet de positionner les membres du cluster d’innovation 
Paris-Saclay en tant qu’acteur majeur du développement économique du territoire en favorisant l’accès des 
PME/ETI/start-up aux innovations travaillées dans ses laboratoires. 

Historique de la qualifications d'entreprises 

  

Graphique : historique des entreprises qualifiées par la SATT Paris-Saclay 

Il est aussi important de préciser que la SATT focalise sa prospection à 80% vers des PME/ETI et à 80% sur 
la région Ile de France.  
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Graphiques : les entreprises qualifiées en 2019 

6 French Tech Seed Paris-Saclay 

Le consortium French Tech Seed Paris-Saclay labélisé en janvier 2019 par l’Etat a permis à l’ensemble des 
établissements du cluster Paris-Saclay de se fédérer afin d’apporter des moyens financiers 
complémentaires aux entreprises « Deep Tech ». 

En janvier 2019, le représentant de l’Institut Polytechnique de Paris membre du consortium French Tech 
Seed Paris-Saclay était l’Ecole Polytechnique. 
En septembre 2019, Telecom Paris et Telecom SudParis ont rejoint le consortium French Tech Seed Paris-
Saclay. 

 
Remarque : l’ensemble des membres de l’Institut Polytechnique de Paris sont représentés par l’Ecole 
Polytechnique. Cependant, toutes les start-up issues des membres de l’IP de Paris peuvent candidater pour 
obtenir ce label. 
Ce consortium a permis, en 2019, d’accorder le label French Tech Seed à huit start-up. 

Le comité de sélection est composé de 8 personnes souhaitant apporter leurs expertises aux start-up : 
• Massis Sirapian, Agence de l’Innovation de Défense, DGA ; 
• Alberto Gabaï, entrepreneur et investisseur, responsable de la Coopération Régionale Ile de France 

des réseaux de Business Angels ; 

Graphique : organisation du consortium French Tech Seed Paris-Saclay 
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• Frédéric Zampatti, investisseur de l’écosystème Paris-Saclay, Scientipôle Capital ; 
• Christian Van Gysel, investisseur de l’écosystème Paris-Saclay, Finance et Technologie ; 

• André Petitclerc, investisseur québécois, investisseur initial dans plus de vingt start-up à succès du 
domaine IT ; 

• Cécile Réal, Medevice Capital et Endodiag ; 
• Elsa Martin-Touaux, cabinet de propriété intellectuel IP-Trust. 

Entreprises labellisée issues de l’IP de Paris 

Sur l’année 2019, 8 entreprises ont obtenu le label French Tech Seed, dont deux issues des membres de l’IP 
de Paris : Altaroad et Hoverseen : 

• Altaroad utilise une technologie provenant du laboratoire Nacre de l’Ecole Polytechnique a été 
labellisée le 24 avril 2019 ; 

• Hoverseen utilise une technologie provenant de Telecom SudParis et elle a été incubée à l’IMT 
starter. 

Trois autres sociétés issues des membres de l’Institut Polytechnique de Paris sont en cours d’instruction 
pour obtenir ce label : 

1. Share Myspace : issue du LPP de l’Ecole Polytechnique ; 
2. Lumedix : issue du laboratoire LOB de l’Ecole Polytechnique ; 
3. Watiz : issue de Telecom SudParis.
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1 Contexte 

La SATT Paris-Saclay a été créée le 16 Juillet 2014, suite à la décision n°2013-FNV-1 du 18 octobre 2013. Le 
contrat bénéficiaire signé entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et la FCS Campus Paris-Saclay prévoit un 
financement de 62,7 M€ et de 3.3 M€ pour les prestations de services FNV. 

La SATT Paris-Saclay a été créée avec deux actionnaires : 
• L’associé A : représenté par la FCS Campus Paris-Saclay ; 
• L’associé B : représenté par le Caisse des Dépôts et Consignation. 

L’associé A de la SATT Paris-Saclay fédère 19 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
Cette situation a permis de développer depuis 2014 une gouvernance inclusive afin que même les 
établissements non représentés au Conseil d’Administration de la SATT participent à la gouvernance. 

 

Graphique 1 : composition de la FCS Campus Paris Saclay  

La gouvernance de la SATT Paris-Saclay devra évoluer suite à la fermeture, fin 2019-début 2020, de son 
associé A, la FCS Campus Paris-Saclay. 

1.1 Evolution de la gouvernance en 2018 

Afin de prendre en compte de la recomposition des établissements du cluster Paris Saclay en deux entités 
(Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris), dès 2018, la SATT Paris-Saclay a réorganisé la 
représentation de l’associé A avec trois collèges : 
1. Le collège A pour l’Université Paris-Saclay ; 
2. Le collège B pour les Organismes Nationaux de Recherche; 
3. Le collège C pour l’Institut Polytechnique de Paris. 

Campus Paris Saclay 
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Graphique 2 Associé A : organisation des collèges au conseil d’administration 
La mise en place de ces trois collèges dès juillet 2018 a permis à la SATT de disposer d’une gouvernance 
en phase avec l’organisation des 19 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 

1.2 La problématique 

La problématique est de permettre aux 320 unités de recherche historiquement présentes dans le 
périmètre de la SATT de conserver l’accès à ses services : projets amont, projets de maturation, 
prestations de service (au-delà du budget FNV initial) et des relations entreprises-laboratoires. La 
présence directe ou indirecte d’un établissement dans l’actionnariat de la SATT impacte la faisabilité 
juridique de l’accès à ces différents services. 

 

Graphique 3 : organisation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche  

L’établissement HEC n’étant pas membre de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de 
Paris est intégré au sein des organismes nationaux de recherche. 

1.3 Réflexion préliminaire 

Le sujet du changement d’actionnaire Associé A a été abordé dans plusieurs instances depuis janvier 
2019, afin de préparer au mieux cette évolution. Les grandes étapes des réunions dans lesquelles ce sujet 
a été abordé sont : 

• 2 avril 2019 : point d’information au Conseil d’administration ; 
• 19 avril 2019 : séminaire administrateurs ; 



Evolution de l’actionnariat Associé A 

SATT Paris Saclay - CONFIDENTIEL 

Page 4 sur 13 

CA du 9 juillet 2019 

 

 

• 24 mai 2019 : réunion n°1 actionnariat ; 
• 28 mai 2019 : point d’information au Conseil d’administration ; 
• 7 juin 2019 : réunion n°2 actionnariat. 

De l’ensemble de ces réunions, plusieurs positions et lignes directrices ont été établies. Ces positions sont 
présentées ci-après. 

Les 2 réunions actionnariat ont réuni le groupe de travail actionnariat composé des entités suivantes : 
• Université Paris-Saclay 
• CNRS 
• CEA 
• Institut Polytechnique de Paris 
• SATT Paris-Saclay 

2 Actionnaires et conventionnés 

2.1 Futurs actionnaires de la SATT 

A ce jour, trois établissements ont souhaité devenir actionnaires de la SATT à la suite de la FCS Campus 
Paris-Saclay. Ces trois établissements sont : 

• L’Université Paris-Saclay ; 
• L’Institut Polytechnique de Paris ; 
• Le CNRS. 

Avec cette répartition des établissements actionnaires se pose la question de la capacité des autres 
organismes nationaux de recherche à pouvoir continuer de bénéficier de la SATT Paris-Saclay. 

 

Graphique 4 : répartition des actionnaires et des établissements conventionnés 

La figure ci-dessus illustre qu’à ce jour 6 établissements du cluster Paris-Saclay devront être 
conventionnés avec la SATT afin de pouvoir continuer de bénéficier de ses services. 

2.2 Etablissements conventionnés 

Les établissements conventionnés sont des organismes nationaux de recherche à l’exception de HEC. Ces 
6 établissements souhaitent pouvoir continuer de bénéficier des services de la SATT avec des modalités 
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spécifiques qui seront définies par les actionnaires. 

Lors de la réunion du 7 juin 2019, les futurs actionnaires ont défini trois principes importants pour les 
établissements conventionnés : 

1. Les établissements conventionnés devront signer un accord cadre avec la SATT afin de pouvoir 
continuer de travailler avec elle ; 

2. Les établissements conventionnés disposeront des mêmes modalités d’accès que les actionnaires 
de la SATT. Cela permet de ne pas changer les relations établies avec la SATT depuis 2014 ; 

3. Les établissements conventionnés signeront avec la SATT la même convention cadre que les 
actionnaires.  
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Graphique 5 : accord cadre & modalité d’accès aux services de la SATT  

Remarque : l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont déjà signé en 
2017 la même convention cadre avec la SATT. 
Il est à remarquer que l’INSERM devra définir sa position par rapport à ce conventionnement, identique 
pour l’ensemble des établissements. 

3 Activité des établissements avec la SATT 

La mesure de l’intensité des relations des établissements avec la SATT est définie selon trois activités : 
1. Le dépôt des projets de maturation : reflétant la capacité des établissements à soumettre des 

projets de maturation ; 
2. Les projets de maturation ayant reçu une décision d’investissement favorable : chaque projet est 

affecté à l’établissement mandataire ; 
3. Les prestations de services FNV : cette activité reflète la capacité de l’établissement à présenter 

des innovations à la SATT. 
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Remarque : l’activité relation entreprises-laboratoires n’a pas été dans les modalités de définition 
d’implication des Etablissements En effet les sujets traités ne sont pas équitables pour l’ensemble des 
établissements, les besoins sont identifiés auprès des entreprises et ne couvrent pas nécessairement les 
domaines de compétences de tous les établissements. 

3.1 Indicateur dépôts de projets de maturation 

Le dépôt des projets de maturation à la SATT est comptabilisé pour chaque tutelle des laboratoires 
concernés. A ce jour, 210 projets de maturation ont été soumis à la SATT depuis décembre 2014. 

La pondération de cet indicateur est de 40% et a été déterminé au sein du groupe de travail actionnariat 
comme les pondérations des autres critères.  

 

Prestations de services Maturation de projets Relation entreprises-
laboratoires 

Graphique 6 : mesure de l’activité de chaque établissement avec la SATT 
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Participation établissements aux 210 projets déposés 

Agro ParisTech 

CEA Saclay 

CENTRALE SUPELEC 

CNRS 

ENS Paris-Saclay 

ENSTA 

POLYTECHNIQUE 

INRA 

INRIA 

INSERM 

IOGS 

ONERA 

SOLEIL 

Télécom Paris Tech 

Télécom Sud Paris 

U EVE 

UPSUD 

UVSQ 

Graphique 7 : dépôts de 
projets de maturation tutelles et co-tutelles 

3.2 Indicateur projets de maturation sélectionnés 

Chaque projet ayant reçu une décision d’investissement favorable du Conseil d’administration est attribué 
à l’établissement mandataire. En effet, le rôle de cet établissement est spécifique puisqu’il va gérer avec la 
SATT l’ensemble des relations contractuel de la convention de maturation au contrat de transfert. 

La pondération de cet indicateur est de 40%. 

Etablissements porteur du projet Nb de projets sélectionnés 

CEA 4 

CNRS 10 

Centrale Supélec 3 

ENS Paris-Saclay 2 

Polytechnique 7 

INRA 4 

INSERM 2 

ENSTA 1 

ONERA 2 

SOLEIL 1 

IMT 3 

UPSUD 10 

UVSQ 5 
  

0 20 40 60 80 100 120 
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3.3 Indicateur prestations de services FNV 

Les prestations de services permettent de mesurer l’intérêt des établissements à présenter des 
innovations à la SATT et à faire appel à ses compétences. 

La pondération de cet indicateur est de 20%. 

Nombre total de demandes : 156 

 

Graphique 8 : nombre total de demandes de prestations de services FNV par établissement  

3.4 Etablissements actionnaires et les conventionnés : synthèse des indicateurs d’activité 

L’analyse des trois indicateurs avec la pondération associée, permet de montrer la répartition globale de 
l’activité de la SATT entre 2014 et 2019. 

 

Graphique 9 : actionnaires et conventionnés : répartition de l’activité avec la SATT sur la période 2014-
2019. 

3.5 Futur actionnariat de la SATT Paris-Saclay 
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Le graphique n°9 montre que l’ensemble des établissements conventionnés représentent entre 20% et 
25% de l’activité de la SATT depuis 2014. 

En focalisant la mesure de l’activité sur les établissements désireux d’être actionnaires et en intégrant la 
pondération associée à chaque indicateur, nous obtenons une répartition du capital de la société, 
présentée sur le graphique ci-dessous. 

 

Graphique 10 : répartition du capital de la SATT Paris-Saclay  

La répartition du capital de la SATT Paris-Saclay suite à la cession des parts de la FCS Campus Paris- Saclay 
vers trois établissements serait la suivante : 

• Université Paris Saclay : 33% ; 
• Institut Polytechnique de Paris : 15% ; 
• CNRS : 19% ; 
• CdC/BPIFrance : 33%.  
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4 Composition du Conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration de la SATT Paris-Saclay doit prendre en compte plusieurs 
spécificités des premiers statuts : 

• 8 représentants de l’associé A ; 
• Observateur : le conseil régional d’Ile de France dispose d’un siège d’observateur ; 
• 2 sièges permanents pour le CNRS et le CEA. 

La répartition des sièges du Conseil d’administration de la SATT Paris-Saclay doit être effectuée en 
intégrant la répartition du capital des trois nouveaux actionnaires. 

A ce jour, deux hypothèses sont menées pour définir la composition du Conseil d’administration de la 
SATT Paris-Saclay : 

• Hypothèse 1 : sans représentant des établissements conventionnés ; 
• Hypothèse 2 : avec représentant des établissements conventionnés. 

Représentation de plusieurs membres de l'UPSaclay 

Représentation de plusieurs membres de l'IP de Paris 

Dont 1 personnalité qualifiée 

université 
PARIS-SACLAY 

POLYTECHNIQUE 
DE PARIS 

4.1 Hypothèse 1 : conseil d’administration sans représentant des conventionnés 

Graphique 11 : hypothèse 1 : composition du Conseil d’administration sans représentant des 
conventionnés 

Représentation de plusieurs 

membres du CNRS 
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4.2 Hypothèse 2 : conseil d’administration avec représentant des conventionnés 

Avec l’hypothèse que les établissements conventionnés ne pourront pas s’exprimer au sein du Conseil 
d’administration de la SATT Paris-Saclay, la composition possible serait la suivante :  

Observateur 

Région IDF 
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Hypothèse n°2 

Observateurs 
• Région IDF 
• Représentant des 
conventionnés 

Graphique 12 : hypothèse 2 : composition du Conseil d’administration avec représentant des 
conventionnés

Représentation de plusieurs 
membres de l'UPSaclay 

Représentation de plusieurs 
membres du CNRS 

Représentation de plusieurs 
membres de l'IP de Paris 

Dont 1 personnalité qualifiée 
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5 Modalités de transferts des parts de la FCS 

Le transfert des parts de la FCS Campus Paris-Saclay vers les trois futurs actionnaires doit se réaliser après 
plusieurs étapes contractuelles. 

5.1 Modalités juridiques 

Pour pouvoir finaliser le transfert des parts vers les 3 nouveaux actionnaires, il est nécessaire de revoir 
plusieurs documents juridiques : 

• Le contrat bénéficiaire afin de changer les représentants de l’associé A et l’échéance du ce contrat 
bénéficiaire ; 

• Les statuts de la SATT Paris-Saclay : changement des actionnaires et évolutions statutaires 
demandées par BPIFrance ; 

• Règlement intérieur de gouvernance : règles et modalités de fonctionnement de la gouvernance 
de la société. 

Remarque : les nouveaux actionnaires de la SATT Paris-Saclay pourront décider de mettre en place, ou 
non, un pacte d’actionnaire. Sur la période 2014-2019 aucun pacte d’actionnaire n’était en place. 

5.2 Modalités financières 

En 2014, lors de la création de la SATT, L’ANR a versé aux deux associés A et B de la SATT une « 
subvention » équivalente à la valeur des parts de la société. 

  

En conséquence, la cession de part de la FCS Campus Paris-Saclay vers le CNRS, l’Université Paris-Saclay et 
l’Institut Polytechnique de Paris sera réalisée à l’euro symbolique. 

2019 : transfert des parts 
 

FCS Campus 

Paris-Saclay 

Bilan 2017 : dépréciation 670 

k€ à 0 € 

 

1€ symbolique 133% .• 
 ----------------------- >u n i ve r s i te 

PARIS-SACLAY 

1€ symbolique 119% X" , 
 

des 

w 

1€ symbolique 115% INSTITUT 

» POLYTECHNIQUE 
DE PARIS 

 

Remarque : Lors de la clôture des comptes de la FCS Campus Paris-Saclay en 2017, la valeur des actifs, 
correspondants à la SATT, inscrite dans les comptes de la FCS a été dépréciée à 100%.
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Titre I. - Forme - Objet social - Dénomination sociale - Siège - Durée 

Article 1er - Forme 

Il est formé entre les soussignés, une société par actions simplifiée, qui existera entre les propriétaires des 

actions ci-après créées, de celles qui pourront l'être ultérieurement et de leurs cessionnaires (la « Société »). 

Cette Société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de 

commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées, et par les présents statuts. 

Elle ne pourra offrir ses titres au public ni faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé 

d’instruments financiers. 

Article 2 - Objet social 

La Société est une société d'accélération du transfert de technologies (SATT). Elle a pour objet, directement 

ou indirectement, en France ou à l’étranger, dans le cadre de la valorisation de la recherche, la protection, la 

valorisation et la promotion des innovations de ses associés à titre principal et de ses autres clients à titre 

subsidiaire par le biais : 

(i) du financement et de l’accompagnement des phases de maturation des inventions et de preuve de 

concept (les « Projets ») notamment à travers les activités suivantes : 

- informer les chercheurs sur les débouchés potentiels de leurs travaux, les positionner par rapport à 

la concurrence internationale, identifier les projets innovants les plus prometteurs, et les croiser avec 

les besoins du marché, notamment ceux exprimés par les entreprises des pôles de compétitivité, 

- financer la maturation des projets les plus prometteurs et en assurer le suivi et la commercialisation, 

soit au profit d’unités de recherche publiques, soit en co-maturation, dans le cadre de partenariats 

avec des petites et moyennes entreprises, 

- financer le dépôt, l’entretien et la défense de droits de propriété intellectuelle et industrielle (les « 

Droits »), 

- analyser les coûts et les bénéfices de chacune des actions susvisées ; 

(ii) de la fourniture de prestations de services de valorisation auprès des acteurs locaux (en ce compris ses 

associés) de la recherche et développement (R&D) qui créent la valeur ajoutée scientifique et techno-

logique (les « Prestations ») notamment à travers les activités suivantes : 

- détecter, dans le cadre de prestations de services, des innovations, dont des inventions, ayant un 

potentiel de valorisation, 
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- détecter, notamment dans le cadre de prestations de services, les besoins des entreprises, 

- gérer, dans le cadre de prestations de services, des portefeuilles de Droits (licensing), 

- exercer des activités d’appui à la négociation de contrats relatifs à des projets de recherche avec 

des entreprises, 

- sensibiliser des personnels et étudiants à l’innovation notamment à sa dimension de propriété 

intellectuelle, 

- promouvoir et réaliser des actions de veille, de cartographie de l’offre de recherche et de plates- 

formes technologiques, et détection de partenaires, 

- négocier, gérer administrativement et financièrement des contrats de recherche, gérer des contrats 

utilisant des plateaux techniques ou de plates-formes technologiques, 

- financer et accompagner l’incubation d’entreprises innovantes provenant de ou liées à la recherche 

publique, après intégration de structures d’incubation existantes financées sur fonds publics, 

- sensibiliser des personnels et étudiants à l’entrepreneuriat, etc ; 

(iii) de la conclusion de tous contrats, quels qu'ils soient, nécessaires à la réalisation de son objet social en 

ce compris tout contrat de sous-traitance de certaines activités à d’autres opérateurs de valorisation en 

fonction de leur expertise thématique, 

(iv) de la participation de la Société à toutes entités, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'un des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entités 

dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de son objet social, et ce par tout moyen, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport ou achat de titres ou droits sociaux, 

fusions, alliances, associations, groupements d'intérêt économique ou autres. 

(v) et généralement de toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières 

pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet 

connexe ou complémentaire. 

Par exception à ce qui précède, la Société ne peut pas prendre des participations en espèces au capital de 

sociétés en amorçage, en capital-risque et en capital développement, ou de toutes sociétés sans relation avec 

son objet social. 

I 

Article 3 - Dénomination sociale 

La dénomination de la Société est : SATT Paris-Saclay. 

La dénomination commerciale de la société est SATT Paris-Saclay. 
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Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, an-

nonces et publications diverses, doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement et 

lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", de l'énonciation du montant du 

capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément aux 

articles R. 123-238 et L. 238-3 du Code de commerce. 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé au 86 rue de Paris- à ORSAY (91400). 

Le déplacement du siège social ne peut s’effectuer que sur le périmètre géographique d’intervention de la 

SATT. Il ne peut intervenir que sur décision du Conseil d’Administration délibérant dans les conditions de 

majorité prévues à l'article 11.2.4 des présents statuts. Lors d’un changement de siège social décidé par le 

Conseil d’Administration, le Président est autorisé à modifier les statuts en conséquence. 

Article 5 - Durée 

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et 

des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président provoquera une décision des associés à 

l'effet de décider si la Société doit être prorogée ; cette décision devra être prise à l’unanimité des suffrages 

exprimés. A défaut, tout associé pourra demander, conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du Code 

civil, au président du tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d'un mandataire chargé 

d'obtenir une décision collective des associés sur la prorogation éventuelle de la Société. 

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

I 

Titre II - Apports - Capital social - Actions 

Article 6 - Apports 

A la constitution, il a été fait apport à la Société d'une somme totale en numéraire d’un million (1.000.000) 

d’euros. 
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Article 7 - Capital social - Actions 

7.1 - Le capital social est fixé à la somme d’un million (1.000.000) d’euros. 

Le capital social de la Société est réparti de la manière suivante : 

- les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses (les « Associés A ») 

détiennent au maximum 67% du capital et des droits de vote de la Société, 

- l’EPIC Bpifrance (« Bpifrance » ou l’« Associé B »), agissant pour le compte de l’Etat dans le cadre 

du programme investissements d’avenir, détient au minimum 26 % et au maximum 33 % du capital et 

des droits de vote de la Société. 

- le cas échéant, les régions ou les métropoles (les « Autres Associés ») détiennent au maximum 10 

% du capital et des droits de vote de la Société. 

Les Associés A, l’Associé B et les Autres Associés étant dénommés ci-après collectivement les « Associés» 

et individuellement l’« Associé », 

Le capital est divisé en 1.000 (mille) actions ordinaires de 1.000 euros de valeur nominale chacune, toutes de 

même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées. 

7.2 - Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte selon les modalités prévues par la régle-

mentation en vigueur. 

À la demande d’un Associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. 

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une 

action emporte de plein droit adhésion aux statuts. 

Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Les Associés peuvent consentir à la Société des avances en compte courant dans les conditions autorisées 

par la loi. 

Tout Associé a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée 

conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer à ce document les coordon-

nées du Commissaire aux Comptes en exercice. 

Deux fois par an, les Associés pourront également obtenir communication des livres et documents sociaux et 

peuvent poser par écrit des questions au Président de la Société sur tout fait de nature à compromettre la 
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continuité de l'exploitation ; la réponse du Président devra être communiquée au Commissaire aux Comptes. 

7.3 - Le prêt, la location et le nantissement (ou toute sureté équivalente) des actions sont interdits. 

7.4 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se 

faire représenter auprès de la Société, pour les décisions collectives des Associés, par un seul d’entre eux, 

considéré comme seul propriétaire des actions ou par un mandataire commun de leur choix. 

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des résultats où 

il est réservé à l’usufruitier. 

Article 8 - Modifications du capital 

8.1 - Augmentation du capital 

Le capital social peut être augmenté - soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence ou de 

tout autre droit donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital soit par majoration de la valeur nominale 

des titres de capital existants - par décision collective des Associés prise sur le rapport du Président et dans 

les conditions de majorité prévues à l'article 16.2 des statuts ci-après. 

Les titres nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. 

La collectivité des Associés, dans les conditions de majorité prévues par l’article 16.2 ci-après, peut déléguer 

au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une 

ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corré-

lative des statuts. 

Les actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, li-

quides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par 

apport en nature, soit par fusion ou scission, soit par tout autre mode prévu par la loi. Il peut être créé des 

actions de préférence ayant ou non le droit de vote. 

Les Associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des 

actions émises pour réaliser une augmentation de capital. Les Associés peuvent aussi renoncer à titre 

individuel à leur droit préférentiel de souscription. 

Toute personne n'ayant pas la qualité d'Associé ne peut entrer dans la Société, à l'occasion d'une augmenta-

tion de capital, sans être préalablement agréée par les Associés statuant dans les conditions précisées sous 
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l'article 9.5 ci-après pour l'agrément des Cessions de Titres. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce 

cas solliciter son agrément préalablement à la souscription. 

8.2 - Réduction du capital 

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des Associés, prise sur le rapport du Pré-

sident et dans les conditions de majorité prévues à l'article 16.2 ci-après, par voie de réduction du nombre 

d'actions ou de leur valeur nominale, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit notamment dans 

les cas de pertes constatées mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre 

Associés. 

8.3 - Droit à maintien du niveau de la participation 

L’Associé B bénéficie du droit permanent de maintenir le niveau de sa participation dans la Société. En con-

séquence, pour toute émission de Titres nouveaux, (i) la valeur de la Société retenue doit être la valeur de 

marché, et (ii) l’Associé B sera mis en mesure d’y participer par souscription en numéraire et ce, à des condi-

tions notamment de prix d’émission, identiques à celles auxquelles les Titres nouveaux seront émis, de manière 

à lui permettre de conserver un pourcentage de participation identique à celui qu’il avait auparavant. 

Si l’Associé B n’a pas été mis en mesure de participer par souscription à des conditions identiques ou en cas 

d’émission de titres réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’un tiers ou d’un 

Associé A et/ou de(s) Autre(s) Associé(s), les Associés A et/ou les Autres Associés devront maintenir, dans le 

capital social postérieur à l’émission de Titres nouveaux dilutive et à l’émission réservée visée ci-après, le 

pourcentage du capital détenu par l’Associé B antérieurement à l’émission de Titres nouveaux dilutive, par le 

biais de la souscription à une émission réservée de Titres aux mêmes conditions que l’émission de Titres 

nouveaux dilutive. 

Article 9 - Transmission de Titres 

9.1 - Forme de la transmission 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les 

registres que la Société tient à cet effet au siège social. 

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant 

au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé 

par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre 

coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". 
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En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront 

fournir à la Société tous documents justifiant la régularité de leurs droits. 

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des so-

ciétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de 

celle-ci. 

Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés. 

9.2 - Principes généraux applicables aux Cessions 

Tout Associé envisageant de procéder à une Cession de Titres (le « Cédant ») devra notifier préalablement 

(dans un délai minimum de 60 jours avant la date de Cession envisagée) à la Société et aux autres Associés, 

par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception (la « Notification »), le projet de 

Cession qui devra, à peine d'irrecevabilité, mentionner : 

- le nombre et la nature des Titres qu’il envisage de céder, 

- l’identité du cessionnaire (le « Cessionnaire »), 

- la nature juridique de la Cession envisagée, 

- les modalités significatives de la Cession, en ce compris sa date de réalisation, 

- le prix offert de bonne foi et les conditions du règlement de ce prix, ou la valorisation retenue, 

- la copie de l’engagement irrévocable émanant du Cessionnaire d’acquérir les Titres concernés. 

Pour les besoins des présentes, le terme « Titres » désigne : 

(i) les actions émises par la Société, 

(ii) toutes valeurs mobilières ou autres droits donnant accès immédiatement ou à terme, à une 

quotité du capital de la Société, en ce compris, notamment, les options de souscription ou d'achat 

d'actions, 

(iii) tout droit de souscription attaché aux actions et valeurs mobilières ou autres droits visés au (ii) 

ci-dessus, en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement 

ou à terme, à une quotité du capital de la Société, et 

(iv) les droits d'attribution gratuite d'actions ou d'autres valeurs mobilières attachés aux actions et 

autres valeurs mobilières visées à l’alinéa (ii) ci-dessus. 

Et le terme « Cession » désigne, toute mutation, transfert ou cession de Titres à caractère gratuit ou onéreux 

et ce, quel qu’en soit le mode juridique. Ces opérations comprennent notamment, et sans que cette énuméra-

tion soit limitative, la vente publique ou non, l’échange, l’apport en société y compris à une société en partici-

pation, la fusion, la scission, ou toute opération assimilée, la donation, le transfert de nue-propriété ou usufruit, 

etc, de tout ou partie des Titres qui sont ou deviendraient la propriété des Associés, ainsi que toute forme de 
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promesse, d’option, d’émission de valeurs mobilières portant sur ou emportant le transfert immédiat ou à terme 

de la propriété des Titres. 

1.3 - Cession de ses Titres par l’Associé B 

Toute Cession de ses Titres par l’Associé B est libre et entraine transmission automatique au Cessionnaire, 

dans les mêmes termes, de la totalité des droits attribués à l’Associé B par les présents statuts. 

1.4 - Droits de préemption 

Toute Cession de Titres par un Associé A et/ou par un Autre Associé est soumise aux Droits de Préemption. 

Les Droits de Préemption seront mis en œuvre par priorité à la procédure d’agrément visée à l’article 9.5 ci- 

dessous. 

A compter de la Notification, l’Associé B disposera d’un délai de 30 jours (le « Délai de Préemption ») pour 

indiquer au Cédant et au Président s’il souhaite exercer son Droit de Préemption Prioritaire. 

Le Droit de Préemption Prioritaire devra s’exercer sur la totalité des Titres dont la Cession est envisagée selon 

les mêmes conditions de prix ou de valorisation que celles proposées par le Cessionnaire. 

L’exercice du Droit de Préemption Prioritaire au-delà du Délai de Préemption sera considéré comme nul et non 

avenu. L’exercice du Droit de Préemption Prioritaire dans le Délai de Préemption emportera transfert de 

propriété dans les relations entre les parties et selon les modalités des présentes, sous réserve de complet 

paiement. 

A la clôture du Délai de Préemption et au plus tard dans les 8 jours de cette clôture, le Cédant notifiera (la « 

Seconde Notification ») à l’ensemble des Associés A et de(s) Autre(s) Associé(s) l’exercice ou non par 

l’Associé B de son Droit de Préemption Prioritaire. 

En cas de non exercice par l’Associé B de son Droit de Préemption Prioritaire, les Associés A et le(s) Autres(s) 

Associés disposeront alors d’un délai de 30 jours à compter de la Seconde Notification pour indiquer au Cédant 

s’ils souhaitent exercer leur Droit de Préemption Secondaire. 

Le Droit de Préemption Secondaire devra s’exercer sur la totalité des Titres dont la Cession est envisagée 

selon les mêmes conditions de prix ou de valorisation que celles proposées par le Cessionnaire. Les Titres 

seront répartis entre chaque Associé A et chacun de(s) Autre(s) Associé(s) exerçant son Droit de Préemption 

Secondaire au prorata de sa participation, c'est-à-dire par rapport à l’ensemble des Titres détenus par les 
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Associés A et le(s) Autre(s) Associés. 

Si les Droits de Préemption ne portent pas respectivement sur la totalité des Titres dont la Cession est propo-

sée, ils seront réputés n’avoir jamais été exercés et le Cédant pourra procéder à la Cession envisagée (telle 

que décrite dans la Notification), sous réserve du respect de la procédure d’agrément et du droit de sortie 

conjointe prévus ci-après. 

Pour les besoins des présentes, le « Droit de Préemption Prioritaire » désigne le droit dont dispose l’Associé 

B de préempter les Titres des Associés A et de(s) Autre(s) Associé(s) qui font l’objet d’une Cession conformé-

ment aux présentes ; le « Droit de Préemption Secondaire » désigne le droit dont disposent tout Associé A 

et tout Autre Associé de préempter les Titres des Associés A et/ou des Autres Associés qui font l’objet d’une 

Cession conformément aux présentes ; et le Droit de Préemption Prioritaire et le Droit de Préemption Secon-

daire sont désignés ensemble les « Droits de Préemption ». 

1.5 - Agrément de la Cession 

A défaut d’exercice des Droits de Préemption, toute Cession de Titres par un Associé A et/ou par un Autre 

Associé est soumise à une procédure d’agrément, dans les conditions décrites ci-après. 

A la suite de la Notification visée à l’article 9.2, le Président devra convoquer le Conseil d’Administration pour 

une réunion devant se tenir avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du Délai de 

Préemption, afin de statuer sur l’agrément de la Cession envisagée, et informer chacun des Associés de cette 

convocation concomitamment. A défaut de réunion du Conseil d’Administration avant l’expiration de ce délai, 

l’agrément sera réputé être acquis. 

Le Conseil d’Administration statue sur la demande d’agrément dans les conditions de majorité fixées à l’article 

11.2.4, la voix du Cédant pour lui-même et comme mandataire n’étant pas pris en compte pour le calcul du 

quorum et de la majorité. 

Le Président dispose d’un délai de 15 jours à compter de réunion du Conseil d’Administration ayant statué sur 

l’agrément pour faire connaître au Cédant et aux autres Associés la décision du Conseil d’Administration. Cette 

notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai 

ci-dessus, l’agrément sera réputé acquis. 

Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément n’ont pas à être motivées. 

En cas d’agrément, le Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa Notification, 

sous réserve de respecter le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle visé à l’article 9.6.1. Le transfert des 
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actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de l’expiration du délai d’exercice du Délai de Sortie 

Conjointe ou le cas échéant dans les trente (30) jours de la décision d’agrément. A défaut de réalisation du 

transfert dans ce délai, l’agrément est frappé de caducité. 

En cas de refus d'agrément du Cessionnaire proposé et à moins que le Cédant décide de renoncer à la Cession 

envisagée, le Président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire 

acquérir les Titres, soit par un associé ou par un tiers agréé, soit par la Société en vue d'une réduction de 

capital, mais en ce cas, avec le consentement du Cédant. 

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie 

d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil les frais d'expertise étant supportés par 

moitié par le Cédant et par moitié par le ou les Cessionnaires. 

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au Cédant de se présenter au siège social à 

l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le Cédant de se présenter dans un délai de quinze (15) 

jours à compter du précédent avis, la Cession pourra être régularisée d'office par la Société. 

En cas d'achat des Titres par les associés ou par un tiers agréé par le Conseil d’Administration, le prix est payé 

comptant. 

En cas de rachat des Titres par la Société, le prix est payable dans les trois mois de la signature de l'ordre de 

mouvement ou de l'acte de cession. Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, le prix n’est pas 

payé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à 

la demande de la Société. 

Tout projet de Cession conjointe de tout ou partie de leurs Titres par plusieurs Associés A et/ou par tout Autre 

Associé à un tiers pourra faire l’objet d’une demande d’agrément unique comportant les mentions visées à 

l’Article 9.2 et en particulier la mention du nombre de Titres que chaque Associé A et/ ou chaque Autre Associé 

envisage de céder audit tiers dans le cadre du projet. Ledit projet de Cession sera soumis dans son ensemble 

à l’agrément préalable du Conseil d’Administration dans les conditions prévues ci-dessus. 

1.6 - Droits de sortie de l’Associé B 

1.6.1 - Droit de sortie conjointe proportionnelle 

Pour toute Cession réalisée par un ou plusieurs Associé(s) A et/ou par le(s) Autre(s) Associé(s) au profit d’un 

tiers, qui n’aurait pas donné lieu à exercice des Droits de Préemption et qui aurait obtenu l’agrément de la 
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Société conformément à l’article 9.5, les Associés A et/ou par le(s) Autre(s) Associé(s) ne pourront pas exé-

cuter la Cession sans avoir assuré en priorité à l’Associé B, la Cession d’un nombre de Titres calculé selon la 

formule mentionnée ci-après, dans les mêmes conditions de prix que celles proposées par le Cessionnaire 

envisagé et mentionnées dans la Notification. 

Le nombre de Titres pouvant être cédés par l’Associé B est le suivant : 

(TC / TA) x TB 

où : TC est le nombre de Titres cédés par l’Associé A et/ou par le(s) Autre(s) Associé(s), 

TA est le nombre de Titres détenus par l’Associé A et/ou par le(s) Autre(s) Associé(s) 

cédant des Titres, 

TB est le nombre de Titres détenu par l’Associé B exerçant son droit. 

L’Associé B disposera, à compter de la notification par le Président de l’agrément du Conseil d’Administration, 

d’un délai de 30 jours (le « Délai de Sortie Conjointe ») pour indiquer au Cédant s’il souhaite exercer son 

droit de sortie conjointe proportionnelle. L’absence de réponse dans le Délai de Sortie Conjointe vaudra re-

nonciation au droit de sortie conjointe proportionnelle. 

Le droit de sortie conjointe proportionnelle s’exercera selon les mêmes conditions de prix ou de valorisation 

que celles proposées par le Cessionnaire envisagé et mentionnées dans la Notification. 

En cas d’exercice du droit de sortie conjointe proportionnelle par l’Associé B et sauf renonciation du Cédant à 

la Cession, l’Associé A et/ou le(s) Autre(s) Associé(s) Cédant(s) ne pourront pas procéder à la Cession notifiée, 

dans le délai de 30 jours stipulé ci-dessous, sans qu’intervienne concomitamment, la Cession d’un nombre de 

Titres, calculé selon la formule prévue ci-dessus, de l’Associé B ayant exercé son droit de sortie conjointe 

proportionnelle. 

A défaut d’exercice du présent droit de sortie conjointe proportionnelle, le Cédant pourra procéder à la Cession 

notifiée dans les conditions visées dans la Notification dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du 

délai d’exercice du Délai de Sortie Conjointe. 

1.6.2 - Droit de retrait 

Le non-respect par un ou plusieurs Associés A d’une stipulation, considérée comme essentielle par l’Associé 

B, du Contrat Bénéficiaire visé à l’article 9.8 (le « Cas de Retrait » ) donnera lieu à un droit de retrait au profit 

de l’Associé B par le biais d’une promesse irrévocable de la part des Associés A d’acheter (la « Promesse 

d’achat ») à l’Associé B la totalité des Titres dont il se trouverait alors propriétaire, étant entendu que l’Associé 
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B se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation. 

L’Associé B qui entendra exercer la Promesse d’achat devra notifier son intention aux Associés A ci-après la 

« Notification R »), dans les 60 jours de la survenance du Cas de Retrait. 

Dans le cadre de l’exercice de la Promesse d’achat, cette Cession a lieu moyennant un prix qui, à défaut 

d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du 

Code civil, les frais d'expertise étant supportés par les Associés A 

Toutefois, l’Associé B ayant exercé son droit de retrait pourra y renoncer à charge de notifier sa renonciation 

aux Associés A dans les 5 jours suivant la notification du prix fixé par le tiers expert. 

En cas d’exercice du droit de retrait, la Cession devra être régularisée au plus tard dans le délai de 60 jours 

suivant la notification du prix fixé. 

Les Titres seront répartis entre chaque Associé A au prorata de leur participation, c'est-à-dire par rapport à 

l’ensemble des Titres détenus par les Associés A 

1.7 - Cession des Avances en Compte Courant 

Toute Cession de Titres par un Associé de la Société s’accompagnera simultanément de la Cession au Ces-

sionnaire d’une proportion de l’avance en compte courant accordée par ledit Associé à la Société, égale à la 

proportion du nombre de Titres faisant l’objet de la Cession ramené au nombre total de Titres qu’il détient. 

1.8 - Adhésion au Contrat Bénéficiaire 

Le contrat bénéficiaire (ci-après désigné « Contrat Bénéficiaire ») désigne le contrat signé entre l’Etat, l’ANR 

et les Associés A en présence de l’Associé B. 

Toute Cession d’un ou plusieurs de ses Titres par un Associé A à un tiers devra s’accompagner de l’adhésion 

dudit tiers au Contrat Bénéficiaire au plus tard lors de la réalisation de la Cession, celui-ci étant tenu et béné-

ficiant des mêmes droits et obligations que son ayant cause au titre des présentes et du Contrat Bénéficiaire. 

Dans l'hypothèse où la Société procéderait à une émission de Titres au profit d'un tiers, celui-ci devra, préala-

blement à la souscription desdits Titres, adhérer au Contrat Bénéficiaire. 

1.9 - Toute Cession effectuée en violation des articles 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8 est nulle. 
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Titre III. - Administration de la Société 

Article 10 - Président 

10.1 - La Société est représentée par un président exécutif (le « Président »), personne physique non asso-

ciée. 

Le Président est nommé ou renouvelé par le Conseil d’Administration statuant dans les conditions prévues à 

l’article 11.2.4 des présents statuts. 

La durée du mandat du Président est fixée par le Conseil d’Administration pour une période maximale de trois 

(3) ans, avec possibilité d’être renouvelé sans limitation du nombre de mandats pour une période maximale de 

trois (3) ans pour chaque renouvellement. Son mandat expire à l’issue de la réunion du Conseil d’administration 

qui suit immédiatement la réunion de la collectivité des Associés statuant sur l’approbation des comptes 

du dernier exercice clos et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du Président. 

Les fonctions de Président peuvent prendre fin soit par l’arrivée du terme prévu lors de sa nomination, soit par 

son décès, soit par sa démission sous réserve de respecter un préavis de trente (30) jours, soit par sa révo-

cation ad nutum par le Conseil d’Administration statuant dans les conditions prévues à l’article 11.2.4 des 

présents statuts. 

10.2 - Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, 

dans la limite de l'objet social. Le Président assure la gestion de la Société, sous réserve des pouvoirs accordés 

par les statuts au Conseil d’Administration et à la collectivité des Associés. 

10.3 - Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions 

déterminées par cet article, au Président de la Société. 

10.4 - Le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement raisonnable-
ment engagés et sur présentation des justificatifs correspondants et à une rémunération dans les conditions 
fixées à l’article 11.2.4. 

10.5 En cas d’empêchement du Président pour exercer ses fonctions, de révocation, de démission ou de 

décès, le Conseil d’Administration se réunit dans les trente (30) jours afin de statuer sur son remplacement 

dans les conditions prévues à l’article 11.2 des présents statuts et peut nommer ou renouveler une personne 

physique (salarié ou non de la Société) de préférence ou à une personne morale (associée ou non de la 

Société) par défaut comme Président par intérim, dans les conditions prévues à l’article 11.2.4 des présents 

statuts. Le Conseil d’Administration détermine la durée du mandat qui ne peut excéder six (6) mois. Ce mandat 
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est renouvelable une fois pour une durée n’excédant pas six (6) mois. 

Les fonctions du Président par intérim peuvent prendre fin par la démission, le décès ou par l'expiration de la 

durée normale des fonctions ou par la révocation ad nutum décidée par le Conseil d’administration dans les 

conditions prévues à l'Article 11.2.4. et qui peut intervenir à tout moment, ou encore par sa nomination en tant 

que Président. 

Vis-à-vis des tiers, le Président par intérim est habilité à exercer les pouvoirs confiés au Président et notamment 

à représenter la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce et ceux 

identifiés dans les présents statuts. 

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déter-

minées par cet article, au Président par intérim. 

Le Président par intérim a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement raison-

nablement engagés et sur présentation des justificatifs correspondants et à une rémunération dans les condi-

tions fixées à l’article 11.2.4. 

Article 11 - Conseil d’Administration 

11.1 - Composition 

Le Conseil d’Administration se compose au maximum de 13 administrateurs, et à titre exceptionnel 14, dont : 

- au maximum 8 et au minimum 3 administrateurs nommés par les Associés A et leurs suppléants le 

cas échéant : 

- 3 administrateurs nommés par l’Associé B : 

- un représentant de Bpifrance et son suppléant ; 

- deux représentants de l’Etat : un représentant le ministère en charge de la recherche et un 

représentant le ministère en charge de l’industrie, ainsi que leurs suppléants venant des mêmes minis-

tères cités ; 

- une personnalité qualifiée nommée par l’Etat et indépendante dans son rôle d’administrateur des col-

lèges des Associés A, de l’Associé B et de(s) Autre(s) Associé(s) ; 

- 1 administrateur, et à titre exceptionnel, au maximum 2 administrateurs nommés par les Autre(s) As- 

socié(s). 

Un règlement intérieur (le « Règlement Intérieur ») précise les droits et obligations des administrateurs ainsi 

que les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration. 
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Les membres du Conseil sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Associé ou le collège d’asso-

ciés et peuvent être révoqués à tout moment dans les mêmes conditions. Le mode de désignation de ces 

membres est libre. 

L’Associé ou le collège d’Associés notifieront, chacun pour ce qui le concerne, à la Société par lettre recom-

mandée avec demande d’accusé de réception l’identité des personnes qu’il(s) désigne(nt) en qualité de 

membres du Conseil d’Administration. 

En cas de changement d’un membre du Conseil d’Administration ou d’un membre suppléant pour quelque 

raison que ce soit, l’Associé ou le collège d’Associés concerné(s) doi(ven)t procéder à la même notification 

dans les meilleurs délais et au plus tard avant la date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration à 

laquelle le nouveau membre souhaite participer. 

Si le nombre de(s) Autre(s) Associé(s) dans la Société : 

- est supérieur ou égal à deux (2), les Autres Associés doivent se concerter pour occuper leur siège de 

façon collégiale. A titre exceptionnel et avec l’accord des représentants de l’Etat au Conseil d’admi-

nistration, un siège supplémentaire peut être attribué, portant à 14 le nombre de sièges au sein du 

Conseil d’Administration. 

- est égal à un (1), l’Autre Associé ne dispose que d’un représentant ou il peut décider ne pas désigner 

d’administrateur. 

La personnalité qualifiée sera indépendante et, à ce titre, elle disposera des mêmes droits de vote que les 

autres administrateurs, étant précisé que sa voix n’est pas comptabilisée comme un vote d’un collège d’Asso-

ciés. 

La personnalité qualifiée exerce ses fonctions de manière bénévole. Néanmoins, les frais raisonnablement 

engagés en termes de dépenses de transports, d’hébergement et de repas seront remboursés par la Société, 

sur présentation des justificatifs correspondants. 

Le Règlement Intérieur précise ses droits et devoirs au sein de la Société, notamment en matière de confiden-

tialité, conflits d’intérêts et, plus généralement, en matière de déontologie. 

Les membres du Conseil peuvent être des personnes physiques ou morales. Les membres personnes morales 

sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent titulaire et un suppléant, personne 

physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourent les mêmes responsabilités 

civile et pénale que s'ils étaient membre en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 

personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent leur est donné pour la durée de celui 

de la personne morale qu'ils représentent ; ils doivent être renouvelés à chaque renouvellement de mandat de 

celle-ci. 

Lorsque la personne morale révoque son représentant qu’il soit titulaire ou suppléant, elle est tenue de notifier 
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cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception et de désigner selon 

les mêmes modalités un nouveau représentant permanent dans les meilleurs délais et au plus tard avant la 

date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration ; il en est de même en cas de décès ou de démission 

du représentant permanent titulaire ou suppléant. 

La durée des fonctions des membres du Conseil est de trois (3) années. Les membres du Conseil d’Adminis-

tration sont toujours rééligibles. 

11.2 - Quorum - Majorités - Pouvoirs du Conseil d’Administration 

11.2.1 - Le quorum imposé en toutes circonstances est constitué par la participation (par présence ou repré-

sentation) d’au moins trois (3) administrateurs nommés par les Associés A et trois (3) administrateurs nommés 

par l’Associé B au Conseil d’Administration, étant précisé que tout administrateur en situation de conflit d’intérêt 

devra en informer le Président et s’abstenir de participer aux débats ainsi qu’au vote des délibérations du 

Conseil d’administration correspondantes sans que cela n’impacte le quorum. Le cas échéant, le nombre de 

votes positifs exigé par les articles 11.2.3 et 11.2.4 est revu à la baisse en conséquence. 

Le Conseil d’Administration est compétent pour prendre les décisions suivantes dans les conditions de majorité 

prévues au présent article. 

11.2.2 - Sont prises à la majorité simple des voix détenues par les membres du Conseil d’Administration 

présents ou représentés, les abstentions et les votes blancs ou nuls équivalant à des votes défavorables, les 

décisions suivantes : 

(i) la désignation d’un président de séance du Conseil d’Administration en cas d’absence du Président 

pour quelle que raison que ce soit ; 

(ii) toute demande au Président de convoquer une Assemblée générale ; 

(iii) la détermination de l’ordre du jour de l’Assemblée générale à convoquer ; 

(iv) la création et la détermination des conditions d’intervention de comités d’études chargés d'étudier les 

questions que le Conseil d’Administration ou le Président leurs soumettent, pour avis et qui exercent 

leurs attributions sous sa responsabilité ; 

(v) toute décision portant sur un projet d’investissement en maturation dont le montant global est supé 

rieur à 120 000 euros, et comprenant la détermination des modalités d’investissement, la mise en 

œuvre et la réalisation des investissements ; 

(vi) toute décision portant sur un projet d’Investissement inférieur à 120 000 euros si le Président entend 

ne pas suivre l’avis du Comité d’Investissement ; 

(vii) toute décision de désinvestissement liée à un investissement en maturation ; 

(viii) les conventions relatives à une ou plusieurs des prestations de service de valorisation définies à l’article 
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2 (ii) des présents statuts financées intégralement par les Associés A et/ou le(s) Autre(s) Asso- cié(s) 

et réalisées pour leur compte. 

11.2.3 - Les décisions suivantes sont prises à la majorité simple incluant nécessairement le vote positif de 

deux (2) administrateurs ou de leurs suppléants nommés par l’Associé B au Conseil d’Administration, les 

abstentions et les votes blancs ou nuls équivalant à des votes défavorables : 

(1) L’acquisition ou la cession de participations qui seraient réalisées conformément au cadre fixé à l’ar 

ticle 2 ; 

11.2.4 - Les décisions suivantes sont prises à la majorité simple incluant nécessairement le vote positif des 

trois (3) administrateurs ou de leurs suppléants nommés par l’Associé B au Conseil d’Administration, les abs-

tentions et les votes blancs ou nuls équivalant à des votes défavorables : 

(i) la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération éventuelle du Président ainsi que 

la durée de son mandat ; 

(ii) la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération éventuelle d’un Président par intérim 

ainsi que la durée de son mandat ; 

(iii) la nomination, le remplacement, la révocation et les conditions de l’intervention des membres du Co 

mité d’Investissement ; 

(iv) l’arrêté et la validation du plan d’affaires et du budget annuel ; 

(v) toute décision relative à l’engagement des fonds de la Société par le Président au-delà d’un montant 

de 120 000 euros, quelle que soit la nature de l’opération, ce qui ne comprend pas les décisions d’in-

vestissement en maturation relevant du 11.2.2 ; 

(vi) toute décision relative à l’embauche ou le licenciement d’un salarié de la Société, au titre d’un contrat 

prévoyant un salaire annuel, ou annualisé par extrapolation s’il s’agit d’un temps partiel, supérieur à 

80 000 euros, ou d’octroi d’un avantage particulier (en espèce ou en nature) audit salarié de la Société 

; 

(vii) la conclusion, la modification ou la résiliation de tout contrat de prêt, de financement ou de refinance 

ment de la Société non prévu au budget annuel approuvé, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 

euros en principal ; 

(viii) la résolution de tout litige par voie transactionnelle impliquant un montant supérieur à 50 000 euros ; 

(ix) la conclusion, modification, résiliation de tout contrat de bail ou de tout autre titre d’occupation des 

locaux commerciaux de la Société non prévus dans le budget annuel approuvé de la Société ; 

(x) la constitution de toute sûreté, cautions, avals et garanties au profit d'un tiers non prévu dans le budget 

annuel approuvé de la Société et impliquant un montant supérieur à 50 000 euros ; 

(xi) toute proposition de modification de l’objet social de la Société ; 
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(xii) toute mesure entrainant un défaut ou une inexécution actuelle ou potentielle par la Société au titre du 

Contrat Bénéficiaire ; 

(xiii) la création, la transformation, l’acquisition, la cession ou la liquidation de succursales, filiales, bureaux 

ou autres établissements distincts ; 

(xiv) l’arrêté du résultat de l’exercice social, distribution de dividendes, acomptes sur dividendes, réserves, 

primes d’émission, ou toute autre distribution aux Associés de la Société ; 

(xv) toute proposition à la collectivité des Associés de modification du capital social de la Société ; 

(xvi) l’autorisation préalable des conventions visées l'article L. 227-10 du Code de commerce (les « Con-

ventions Réglementées »), à l’exclusion des conventions relatives à une ou plusieurs des prestations 

de service de valorisation définies à l’article 2 (ii) des présents statuts financées intégralement par les 

Associés A et réalisées pour leur compte ; 

(xvii) la nomination du/des observateurs prévus à l’article 11.3.8. ; 

(xviii) l’agrément des Cessions de Titres à un tiers prévues à l’article 9.5 des présents statuts ; 

(xix) le transfert du siège social de la Société ; 

(xx) La révision du niveau des pouvoirs d'engagement du Président tels qu’ils résultent du présent article. 

(xxi) L’adoption et la révision du règlement intérieur portant sur les droits et obligations des administrateurs 

ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration ; 

(xxii) La nomination à titre exceptionnel d’un second membre représentant les Autres Associés, et portant à 

quatorze le nombre de membres du Conseil d’Administration. 

Pour les besoins des présents statuts, un « Investissement » désigne un engagement financier de la Société 

dans le cadre d’un Projet et un « Désinvestissement » désigne toute sortie totale ou partielle de la Société 

d’un Investissement notamment par cession ou liquidation. 

En cas de partage des voix, le bloc des votants comportant la majorité des administrateurs représentant l’As-

socié B a voix prépondérante. 

11.2.5 - Le Conseil d’Administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux 

pour un ou plusieurs objets déterminés dans la limite des pouvoirs qu'il tient des présents statuts. 

Le Conseil d’Administration a l’obligation de créer, un Comité d’audit permanent composé de deux (2) repré-

sentants des Associés A et deux (2) représentants de l’Associé B, qui en réfère à tout moment aux membres 

du Conseil d’administration. Le Comité d’audit a pour objet notamment (i) le suivi régulier et précis de la situa-

tion financière de la Société, (ii) le suivi de l’exercice par le Président de ses pouvoirs et (iii) d’assister et de 

permettre à l’Associé B de remplir ses obligations d’information au titre des Conventions. Les « Conventions 

» désignent la convention conclue entre l’Etat et l’ANR publiée au Journal Officiel n°0193 du 21 août 2019 

portant avenant à la convention du 29 juillet 2010 telle que modifiée par ses avenants n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et la 

convention conclue entre l’Etat, l’ANR et Bpifrance publiée au Journal Officiel n°0193 du 21 août 2019. 
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Le Comité d’audit est saisi autant que de besoin par le Conseil d’administration ou par lui-même. Ses avis et 

analyses sont transmis aux membres du Conseil d’administration et au Président. 

Un Comité de nomination et de rémunération constitué des mêmes membres que le Comité d’audit permanent 

a pour objet de suivre les questions ressources humaines et rémunération de la SATT. Il se réunira dès que 

nécessaire et sur demande d’un ou plusieurs Associés A et/ou B. 

Dans ce cadre, le Comité d’audit et le Comité de nomination et de rémunération ont un pouvoir d’investigation 

permanent et pourront se faire assister d’un Cabinet d’expertise à tout moment. Les frais des audits raisonna-

blement engagés et sur présentation des justificatifs correspondants seront supportés par la Société dans les 

modalités validées préalablement par le Conseil d’administration. 

11.2.6 - Le Conseil d’Administration doit avoir été préalablement consulté et avoir autorisé les Conventions 

Réglementées dans les conditions prévues à l’article 11.2.4 des présents statuts. 

Toutes les Conventions Réglementées sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Le Commissaire 

aux comptes présente aux associés un rapport sur ces Conventions Réglementées. Les Associés statuent sur 

ce rapport dans les conditions prévues à l’article 16.2 des présents statuts. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, 

éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables 

pour la Société. 

11.2.7 - Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions 

déterminées par cet article, aux membres du Conseil d’Administration. 

11.3 - Délibérations du Conseil - Procès-verbaux 

11.3.1 - Le Président est chargé d'organiser et de diriger les débats et travaux du Conseil d’Administration 

auxquels il assiste et participe de plein droit, sans droit de vote. Il veille au bon fonctionnement des organes 

de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

11.3.2 - Les membres sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par le Président de la Société 

qui fixe l’ordre du jour, par tous moyens (y compris par courrier électronique) permettant de s’assurer de la 

réception et de la prise de connaissance effective de ladite convocation par son destinataire, au moins quinze 

(15) jours avant la date de la réunion à moins que tous les administrateurs n’y renoncent expressément par 

tous moyens écrits (y compris par courrier électronique) ou soient tous présents ou représentés. Les pièces 
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nécessaires à l’examen de l’ordre du jour doivent être transmises également avec l’ordre du jour ou être ac-

cessibles au même moment que la convocation. Le Conseil d’Administration est tenu de se réunir au moins 

quatre (4) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. 

Une séance extraordinaire doit être convoquée par le Président dès lors que : 

- trois (3) administrateurs lui en font la demande, ou 

- le Contrat Bénéficiaire rencontre des difficultés de mise en œuvre. 

Si à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la demande ou de la survenance de la difficulté, le 

Conseil d’Administration n’a pas été convoqué par le Président, la convocation du Conseil d’Administration sur 

un ordre du jour déterminé peut être directement effectuée par tout administrateur. 

11.3.3 - Les réunions du Conseil d’Administration peuvent se tenir par tous moyens (y compris par voie télé-

phonique ou électronique lorsque les sujets le permettent) et en tout lieu ; étant précisé que les membres du 

Conseil d’Administration participant aux réunions par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence 

sont alors réputés présents auxdites réunions et sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité 

des membres qui participent à la réunion du Conseil d’Administration. 

Sans préjudice du droit pour les administrateurs de se faire représenter par leurs administrateurs suppléants 

conformément à l’article 11.1, chaque membre du Conseil d’Administration, à défaut d'assister personnelle-

ment à la réunion du Conseil d’Administration, peut se faire représenter par un mandataire : un autre membre 

du Conseil d’Administration. Le mandataire ne peut en aucun cas subdéléguer les pouvoirs de représentation 

qu’il a reçu de son mandant ni se substituer une autre personne en vue de représenter son mandant. Tout 

mandat doit être écrit et signé par le mandant ou un représentant dûment habilité de ce dernier. Il ne peut valoir 

que pour une seule réunion du Conseil d’Administration. 

11.3.4 - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres participant à la séance du Conseil 

d’Administration. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au 

siège social. Le Président veille à l’établissement du procès-verbal de chaque séance et le fait approuver à la 

séance suivante. 

11.3.5 - Le Président de la Société n’assiste pas aux débats du Conseil d’Administration concernant sa situa-

tion personnelle. 

11.3.6 - En cas d’absence du Président pour quelque raison que ce soit, les membres du Conseil d’Adminis-

tration désignent parmi eux, dans les conditions de majorité indiquées à l’article 11.2.2 ci-dessus, en début de 
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séance et pour la seule réunion concernée, un président de séance chargé d'organiser et de diriger les débats 

et travaux du Conseil d’Administration. 

11.3.7 - Le Président, le président de séance ou les auteurs de la convocation peuvent convier aux réunions 

du Conseil d’Administration des personnes extérieures à ce Conseil, ces dernières ne prenant pas part au vote. 

Ces personnes assistent aux Conseils d’Administration, selon les besoins en fonction des points inscrits 

à l’ordre du jour. 

11.3.8 - Le Conseil d‘Administration peut nommer à sa convenance dans les conditions visées à l’article 11.2.4 

et pour une durée qu'il détermine un ou au maximum trois (3) observateurs au Conseil d’Administration sans 

voix délibérative. 

11.3.9 - Le Président devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect par les per-

sonnes extérieures visées aux paragraphes 11.3.7 et 11.3.8 de la confidentialité des informations échangées 

au cours des réunions du Conseil d’Administration. 

Article 12 - Comité d’Investissement 

Un comité d’investissement sera créé conformément aux modalités prévues à l’article 11.2.4 des présents 

statuts pour l’instruction de toute décision d’Investissement et/ou de Désinvestissement (le « Comité d’Inves-

tissement »). 

Il sera composé de 5 à 15 membres nommés intuitu personae par le Conseil d’Administration et choisis parmi 

des experts disposant de qualifications en relation avec le plan stratégique de la Société. Au moins un tiers 

(1/3) de ces experts doit être issu d’entreprises publiques ou privées (hors Bpifrance). En sus, un à deux 

membres sont des représentants de Bpifrance qui ne pourront être ni défrayés ni rémunérés par la société 

dans le cadre de ce mandat. La participation d'au moins 4 (quatre) membres est requise pour que le Comité 

d'Investissement puisse valablement délibérer et émettre ses avis. 

Avant toute prise de décision d’Investissement ou de Désinvestissement, le Conseil d’Administration devra 

recueillir l’avis du Comité d’Investissement. Cet avis est donné à titre consultatif et ne lie pas le Conseil d’Ad-

ministration. 

Lorsque le Comité d’Investissement se prononce sur un Investissement, il s’assure de sa cohérence avec les 

moyens et les compétences internes dont dispose la Société pour suivre cet Investissement. 

Chaque membre du Comité d’Investissement détient un droit de vote dans le cadre du fonctionnement du 
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Comité d’Investissement pour délivrer ses avis. Tout avis de ce Comité d’Investissement est pris à la majorité 

simple des suffrages exprimés. 

Article 13 - Commissaire aux Comptes 

Le contrôle de la Société est exercé par un (1) Commissaire aux Comptes titulaire nommé par la collectivité 

des associés pour six (6) exercices dans les conditions prévues à l’article 16.2 des présents statuts. 

Un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, 

démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le Commis-

saire aux Comptes titulaire et pour la même durée. 

Le Commissaire aux Comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de 

veiller au respect des normes comptables et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et 

d'en rendre compte au Conseil d’Administration et à la collectivité des Associés. 

Article 14 - Représentation sociale 

Les délégués du comité d’entreprise, s’il en existe, exercent leur mandat auprès du Conseil d’Administration 

en application de l’article L.2323-62 du Code du travail. 

Le comité d'entreprise, s’il en existe, doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que 

les associés. Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise 

doivent être adressées au Président. Ces demandes, qui sont accompagnées du texte des projets de résolu-

tions, peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix (10) jours 

au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes 

dans les cinq (5) jours de leur réception. 

Titre IV - Décisions des associés 

15 - Stipulations générales 

Les Associés ont seule compétence pour délibérer et statuer sur les décisions ci-dessous limitativement énu-

mérées. 

Lorsque ces décisions sont prises en assemblée, elles le sont dans les conditions de majorité visées à l’article 

16 ci-dessous. 
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Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence étant précisé que 

les associés participant aux assemblées générales par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence 

sont alors réputés présents auxdites assemblées générales et sont pris en compte pour le calcul du quorum et 

de la majorité. 

16 - Décisions relevant d'une décision collective des associés et majorités 

Le quorum imposé en toutes circonstances est constitué par la participation (par présence ou représentation) 

de l’Associé B. 

16.1 - Les décisions collectives suivantes sont adoptées à l'unanimité des associés : 

- les décisions requérant l'unanimité en vertu de la loi, 

- la transformation de la Société en une autre forme, 

- la dissolution ou la liquidation de la Société, 

- la prorogation de la Société, 

- toute augmentation des engagements des Associés. 

16.2 - Les décisions collectives suivantes sont adoptées par la collectivité des Associés statuant à la majorité 

des trois-quarts des voix dont disposent les Associés présents ou représentés : 

- augmentation, réduction et amortissement du capital, 

- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, 

- nomination des Commissaires aux Comptes titulaire ou suppléant, 

- approbation des comptes annuels, 

- approbation des Conventions Réglementées, 

- toute modification statutaire, 

- affectation des résultats annuels et distribution de réserves ou toute autredistribution, 

- annulation des Titres cédés rachetés par la Société suite à un refus d’agrément, 

- toutes autres décisions qui, en vertu des dispositions du Code de commerce ou des présents statuts, 

relèvent de la compétence de la collectivité des associés dans les sociétés par actions simplifiées (et 

dont la compétence n'est pas dévolue par les présents statuts à un autre organe social ou à une règle 

de majorité différente). 

Toute autre décision relève de la compétence du Président, sous réserve des compétences du Conseil d’Ad-

ministration prévues dans les présents statuts. 
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17 - Modalités de prise de décisions collectives 

Les décisions collectives sont prises (i) soit en assemblée générale dans les conditions de l’article 17.1, (ii) soit 

par acte sous seing privé dans les conditions de l’article 17.2. 

17.1 - Assemblée générale des Associés 

17.1.1 - L'Assemblée générale est convoquée, soit par le Président sur demande du Conseil d’Administration, 

soit à la demande d'un ou plusieurs Associés réunissant 26% au moins du capital. 

Elle peut également être convoquée par le Commissaire aux Comptes. 

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée générale est convoquée par le ou les liquidateurs. 

La convocation des Associés en Assemblée générale précise le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assem-

blée, ainsi que l'ordre du jour et les projets de résolution. 

L'Assemblée générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 

La convocation est faite quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre recommandée avec avis 

de réception adressée à chaque Associé, soit par télécopie ou courrier électronique sous réserve qu’il soit 

donné une confirmation écrite de la réception de la convocation par le destinataire. 

Le Commissaire aux Comptes de la Société est convoqué aux assemblées générales par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

17.1.2 - L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs Associés, représentant au moins 26% du capital social, ou tout administrateur, agissant dans 

le délai de sept (7) jours suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de projets de résolutions par tout moyen de communication visés ci-dessus. 

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. 

17.1.3 - Tout Associé a le droit de participer aux Assemblées générales et aux délibérations personnellement 

ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que 

ses titres sont inscrits en compte à son nom et ont été libérés des versements exigibles. 
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Chaque Associé, à défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, peut se faire représenter aux délibéra-

tions de l’assemblée par un autre Associé ou par un tiers. Le mandataire ne peut en aucun cas subdéléguer 

les pouvoirs de représentation qu’il a reçu de son mandant ni se substituer une autre personne en vue de 

représenter son mandant. Tout mandat doit être écrit et signé par l’Associé mandant ou un représentant dû-

ment habilité de ce dernier. Il ne peut valoir que pour une seule Assemblée. 

17.1.4 - Une feuille de présence est émargée par les Associés présents et les mandataires et à laquelle sont 

annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. 

L'Assemblée est présidée par le plus âgé des Associés (ou son représentant) présents. 

Il désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 

17.2 - Actes sous seing privé 

Les décisions collectives peuvent encore résulter du consentement unanime de tous les Associés exprimé 

dans un acte sous seing privé signé par tous les Associés ou leurs mandataires. 

17.3 - Procès-verbaux 

Les décisions collectives des associés, quel qu’en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux 

établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registre sont tenus au 

siège de la Société. Ils sont signés par le Président ou, le cas échéant, le président de séance. 

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, les Associés présents, repré-

sentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte 

des résolutions et sous chaque résolution, le sens du vote des Associés (adoption, abstention ou rejet). 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un 

fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le 

ou les liquidateurs. 

Article 18 - Droit d’information et de communication des associés 

Les Associés ont un droit général d’information sur la marche des affaires sociales et le droit d'obtenir, avant 

toute consultation, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause 

et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société. 
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Les Associés, le cas échéant avec l’assistance du Comité d’audit, ont le droit d'obtenir les documents néces-

saires pour leur permettre de remplir leurs obligations d’information au titre des Conventions, dans les délais 

fixés par lesdites Conventions. 

Titre V - Comptes sociaux - Affectation et répartition des bénéfices 

Article 19 - Inventaire - Comptes annuels 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. 

Il sera entre outre tenu une comptabilité analytique. Il devra être opéré au sein de la comptabilité de la Société 

une distinction entre (i) ses activités relevant des Investissements réalisés pour les besoins des projets de 

maturation et (ii) celles relevant des Prestations ou de toute autre activité économique qu’elle serait susceptible 

d’exercer. 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il 

dresse également les comptes annuels conformément aux articles L.123-12 et suivants du Code de commerce. 

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés 

consenties par elle. 

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir 

et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. 

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par 

la loi. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions légales et 

réglementaires. 

Article 20 - Affectation et répartition des bénéfices 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des 

sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report 

bénéficiaire. 
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Sur ce bénéfice, la collectivité des Associés détermine la part attribuée aux Associés sous forme de dividendes, 

pour la réalisation de leurs missions statutaires, et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la 

dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux Associés lorsque les 

capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital. 

La collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit 

pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique 

expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 

sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des Associés, inscrites à un 

compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

La réserve légale doit être servie avant toute répartition, jusqu'au plafond fixé par la loi. 

Ce bénéfice est réparti entre tous les Associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun 

d'eux. 

Article 21 - Mise en paiement des dividendes 

La collectivité des Associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque Associé 

pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paie-

ment du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des Associés. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la 

clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait appa-

raître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et pro-

visions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en 

réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il 

peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de 

ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
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La Société ne peut exiger des Associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée 

en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du 

caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des 

circonstances. 

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non 

réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

Titre VI - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital - 

Transformation - Dissolution - Liquidation 

Article 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent 

inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des 

comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les Associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 

anticipée de la Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au 

capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être 

imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des Associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises 

par les dispositions réglementaires applicables. 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la So-

ciété. Il en est de même si les Associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer 

la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

Article 23 - Transformation 

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme. 

La décision de transformation est prise collectivement par les Associés, aux conditions de quorum et de ma-

jorité ci-avant fixées sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les 

capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 
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Article 24 - Fusion-scission 

La collectivité des Associés peut décider de la fusion de la Société, soit par absorption de celle-ci par une autre 

Société, soit par absorption d'une autre Société, soit par création d'une Société nouvelle. 

Elle peut également décider de la scission de la Société au profit de sociétés existantes, par création de 

sociétés nouvelles. 

Article 25 - Dissolution - Liquidation 

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient 

à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des Associés prise dans les 

conditions fixées par les présents statuts. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par décision collective des Associés. 

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est 

investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. 

La collectivité des Associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour 

les besoins de la liquidation. 

Après remboursement du montant nominal des actions et, le cas échéant, du solde des avances en compte 

courant, le produit net de la liquidation est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre d'actions 

leur appartenant. 

En cas de liquidation amiable ou judiciaire de la Société, les Associés conviennent en effet de procéder à une 

répartition particulière de la contrepartie globale résultant pour eux d’une telle opération. 

Titre VII - Contestations 

Article 26 - Contestations 

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution 

pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les 

Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales sera de la compétence exclusive des tribunaux com-

pétents du ressort du siège social de la Société. 
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Article 27 - Publicité - Pouvoirs 

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président qui 

est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un Journal habilité à recevoir les annonces légales 

dans le département du siège social.
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PREAMBULE : 

Le conseil d’administration de la SATT Paris-Saclay (« CONSEIL D’ADMINISTRATION ») s’engage à agir 
dans l’intérêt social de la SATT Paris-Saclay. 
La composition, le rôle, le fonctionnement, et les pouvoirs du CONSEIL D’ADMINISTRATION sont définis 
dans les statuts de la SATT Paris-Saclay (« STATUTS »). 
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Le présent règlement intérieur du CONSEIL D’ADMINISTRATION (« REGLEMENT »), a pour objet de 
préciser ou compléter les droits et obligations des administrateurs ainsi que les modalités de 
fonctionnement du CONSEIL D’ADMINISTRATION et de ses comités spécifiques (« COMITES ») en addition 
aux règles légales et statutaires. 

Le REGLEMENT est applicable à tous les administrateurs de la SATT Paris-Saclay, actuels ou futurs. Il 
s’applique également à toute personne appelée à assister de manière permanente ou ponctuelle aux 
réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION ou à l’un de ses COMITES, y compris le Président de la SATT 
Paris-Saclay. 

L’actionnariat de la SATT Paris-Saclay se compose de la manière suivante : 
- les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses (les « Associés A ») 
- l’EPIC Bpifrance (« Bpifrance » ou l’« Associé B »), agissant pour le compte de l’Etat dans le cadre 

du programme investissements d’avenir, détient 33 % du capital et des droits de vote de la Société. 

Le REGLEMENT est à usage interne et ne peut être opposé à la SATT Paris-Saclay par des tiers. 

Conformément aux STATUTS, le présent REGLEMENT devra être adopté par le CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. 

A SATT 

V PARIS-SACLAY 
L’innovation en confiance 

1. DROITS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS : 

1.1 Information : 
Lors de son entrée en fonction, chaque administrateur doit prendre connaissance des STATUTS et du 

REGLEMENT et renvoyer une copie de ce dernier signée au président de la SATT Paris-Saclay paraphée et 

précédée de la mention « lu et approuvé ». 

Le Président de la SATT Paris-Saclay communique aux administrateurs toutes les informations nécessaires 

à l’accomplissement de leur mission. De plus, ces derniers sont tenus régulièrement informés par le 

Président de la SATT Paris-Saclay, entre les réunions, de tout évènement impactant significativement 

l’activité de la SATT Paris-Saclay. 

Par ailleurs, les administrateurs peuvent demander les informations dont ils estiment avoir besoin pour 
l’accomplissement de leur mission. 

1.2 Défense de l’intérêt social & déontologie : 
Chaque administrateur agit en toute circonstance dans l’intérêt social de la SATT Paris-Saclay et s’engage 

à respecter toutes les stipulations du REGLEMENT qui lui sont applicables. 

Chacun des administrateurs informera le président de la SATT Paris-Saclay de tout conflit d’intérêt réel 

ou potentiel dans lequel il pourrait, directement ou indirectement, être impliqué. Il est tenu de s’abstenir 

de participer aux échanges et au vote de la délibération correspondante. 

1.3 Présence : 
Chaque administrateur (titulaire ou suppléant, représentant d’une personne morale administrateur) 
s’engage à consacrer le temps et l’attention nécessaires à sa fonction. Il/elle veillera à être assidu(e) et à 
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faire ses meilleurs efforts pour assister à toutes les réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION et aux 
réunions des COMITES dont il/elle fait partie. 

1.4 Remboursement des frais : 
Les administrateurs exercent leurs fonctions de manière bénévole. Seule la Personnalité Qualifiée pourra 
demander le remboursement, par la SATT Paris-Saclay, de frais engagés au titre de dépenses de 
transports, pour les besoins d’exécution de sa fonction et sous réserve de présenter les justificatifs 
correspondants. Tout remboursement sera effectué en lien avec la politique de note de frais de la SATT 
Paris-Saclay, dont les modalités sont précisées en annexe. 

1.5 Confidentialité : 
Les administrateurs, ainsi que toute personne assistant aux réunions du CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
sont tenus à une obligation générale de confidentialité en ce qui concerne les documents et délibérations 
du CONSEIL D’ADMINISTRATION et de ses COMITES. 

Ils s’engagent à respecter la confidentialité, et à ne pas divulguer à des tiers extérieurs à l’actionnaire 
qu’ils représentent et/ou à leur organisation les informations à caractère non public qui leur sont 
communiquées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation s'impose également aux 
représentants d'une personne morale administrateur et aux actionnaires concernés.



 

 

  

1.6 Déclarations personnelles : 
Chaque administrateur informe le président du CONSEIL D’ADMINISTRATION de toute condamnation 
pénale ou civile, interdiction de gérer, sanction administrative ou disciplinaire ou mesure d’exclusion 
d’une organisation professionnelle ainsi que de toute procédure susceptible d’entraîner de telles 
sanctions à son encontre, de toute révocation de mandat social dont il/elle ferait l’objet lorsque celles-ci 
peuvent nuire à la bonne conduite de son mandat. Le Président de la SATT Paris-Saclay est lui aussi soumis 
à ces règles, et informera le Conseil d’administration le cas échéant. 

Chaque administrateur déclare également les participations ou mandats qu’il occupe dans des sociétés 
ou associations qui pourraient être sources de conflit d’intérêts avec l’exercice de son mandat 
d’administrateur de la SATT Paris-Saclay. 

La SATT Paris-Saclay s'engage à ce que ses traitements de données personnelles des administrateurs 
effectués soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés. 

2. MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION délibère sur toute question relevant de ses attributions légales, 
réglementaires et statutaires. 

2.1 Renouvellement des mandats d’administrateurs : 
La composition du CONSEIL D’ADMINISTRATION est régie par les STATUTS. 

Suite à la validation des statuts par la collectivité des Associés, le CONSEIL D’ADMINISTRATION décide de 
nommer un observateur, ne disposant pas de doit de vote, au sein du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
représentant les Organismes Nationaux de Recherche non actionnaires de la SATT Paris-Saclay. 

Toute nomination, renouvellement, révocation, démission ou décès d’un administrateur sera notifié dans 
les plus brefs délais au Président de la SATT Paris-Saclay par courrier recommandé. Les cas de nomination 
ou renouvellement d’un administrateur devront être notifiés avant la date de la prochaine réunion du 
CONSEIL D'ADMINISTRATION afin que celui-ci puisse y participer. 

L’administrateur ou le collège d’associés concerné devra fournir dans les plus brefs délais les informations 
et documents nécessaires au Président de la SATT Paris-Saclay afin de permettre de procéder aux 
démarches administratives nécessaires. 

Les membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION sont nommés et renouvelés pour une durée de 3 (trois) 
ans. A chaque nomination d’administrateur, à l’exclusion de la personne qualifiée, un suppléant pourra 
être désigné. 

La personnalité qualifiée ne peut avoir de suppléant. 

2.2 Réunions du conseil : 
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION se réunit aux fréquences déterminées par les STATUTS. 

2.3 Participation à distance : 
Les administrateurs peuvent participer aux séances du CONSEIL D’ADMINISTRATION par l’une des voies 
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dématérialisées mentionnées ci-dessous, au choix du Président du CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication peuvent être utilisés et doivent permettre 
l’identification des administrateurs, garantir une participation effective à la réunion du conseil, 
transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant 
la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ils doivent également garantir la 
confidentialité des délibérations. 

En cas de doute, ou de mauvaise réception, le Président de séance est autorisé à décider la poursuite de 
la réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION sans tenir compte, dans le calcul du quorum (cf. STATUTS), du 
ou des interlocuteurs dont la présence ou la voix ne peuvent plus être identifiées avec suffisamment de 
sécurité, à la condition que le quorum demeure suffisant avec les administrateurs restants. 

Le document de recensement des présences mentionnera la participation de ses membres par 
visioconférence ou télécommunication ou voie électronique. 
Le procès-verbal de la réunion reprendra les participations, et sera soumis à approbation lors de la 
réunion suivante. 

2.4 Consultation par voie électronique 
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION peut, lors d’une réunion, décider qu’une ou plusieurs délibérations lui 
seront soumises par voie électronique. Sauf précisions formulées dans la décision, les modalités de 
consultation respecteront les contenus et délais prévus par les statuts pour les réunions du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. 
A la date prévue, l’état des votes sera arrêté et les règles de quorum appliquées. Le résultat de la 
consultation sera diffusé au CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
La réunion suivante du CONSEIL D’ADMINISTRATION examinera la consultation réalisée, et rappellera 
dans son procès-verbal les délibérations prises par voie électronique. 

2.5 Envoi des documents : 
La mise à disposition de l’ensemble de la documentation, nécessaire aux échanges lors du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, peut se faire par tout moyen, y compris dématérialisé, 15 jours calendaires avant la 
date du conseil, sauf urgence. La SATT Paris-Saclay s’assure de la fiabilité et sécurité du moyen de 
transmission, et s’assure des bonnes conditions de réception et prend en compte la compatibilité des 
moyens informatiques de ses membres. 

Une copie des PV signés sont mis à disposition au plus tard 15 jours après le CA qui approuve celui-ci. 

2.6 Mandats : 
En cas d’indisponibilité d’un administrateur pour assister à une réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
ce dernier peut se faire remplacer par son suppléant ou représenté par tout autre membre du conseil. 

En cas de représentation par un autre membre du conseil, l’administrateur devra préalablement à la 
réunion du conseil ou au plus tard, en début de séance, fournir au Président du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION un mandat écrit signé par lui-même. 

Tout mandat donné par un administrateur à un autre administrateur, est donné intuitu personae. Il est 
donc interdit à un administrateur mandataire de subdéléguer le mandat reçu. Le mandat ne vaudra que 
pour la seule réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION mentionnée dans le mandat. Tout vote exprimé en 
violation de cette stipulation ne sera pas comptabilisé. 
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Un administrateur titulaire ou suppléant peut également donner mandat par tout moyen écrit, transmis 
au Président du CONSEIL D’ADMINISTRATION, à un autre administrateur titulaire ou suppléant en cours 
de séance. Il devra clairement mentionner les décisions à l’ordre du jour pour lesquelles il donne mandat. 
Ce mandat ne pourra être subdélégué à une autre personne. 

Toute suppléance ou mandat sera inscrit sur le procès-verbal de décisions du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION et mentionnera précisément les décisions concernées. 

2.7 Registre ou Feuille de présence : 
Il est tenu un registre ou établi une feuille de présence qui est signé(e) par les administrateurs présents 
et qui le cas échéant, doit mentionner le nom des personnes ayant participé aux délibérations par 
visioconférence ou autres moyens de communication. 

3. COMITES : 

Conformément aux STATUTS, la constitution des deux COMITES suivants a été décidée : 
- un « COMITE d’AUDIT et de REMUNERATION » , 
- un comité d’investissement « CI ». 

Ces deux COMITES sont des organes consultatifs. Ils ont vocation à présenter leurs préconisations et 
recommandations aux membres du CONSEIL d’ADMINISTRATION, afin que ces derniers puissent avoir un 
avis éclairé sur les décisions qui leur sont proposées. 

Ces COMITES agissent dans le cadre des missions inscrites dans les STATUTS et soumettent au conseil 
d’administration et au président leurs avis et recommandations. Ces membres sont désignés par le conseil 
d’administration. Toutefois, chaque membre du COMITES d’AUDIT et du CNR peut décider de se faire 
accompagner d’un expert, pour l’aider dans les décisions présentées à l’ordre du jour des COMITES. Il 
devra informer la société la SATT Paris-Saclay de cette décision. 

Le COMITES d’AUDIT et de REMUNERATION ou les administrateurs mandatés exercent leur activité sous 
la responsabilité du CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Le COMITE d’AUDIT et de REMUNERATION ont un pouvoir d'investigation permanent et pourront se faire 
assister d'un cabinet d'expertise à tout moment. Les frais des audits raisonnablement engagés, et sur 
présentation des justificatifs correspondants, seront supportés par la SATT Paris-Saclay dans les modalités 
validées par le CONSEIL D'ADMINISTRATION et en application des STATUTS. 

Les membres des COMITES peuvent se réunir de manière physique où dématérialisés (visioconférence ou 
télécommunication). 

Le secrétariat de chaque COMITE est assuré par une personne de la SATT Paris-Saclay. Le membres des 
COMITES valident les comptes rendus de chaque réunion. 

Les COMITES se réuniront dans un délai de 10 (dix) jours calendaires à compter de leur saisine ou 
convocation. Les documents nécessaires doivent être communiqués aux membres 5 (cinq) jours 
calendaires avant la date de réunion, sauf urgence particulière. 

Les membres des COMITES ainsi que toute personne extérieure qui assisterait aux COMITES sont tenus à 
une obligation stricte de confidentialité.
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3.1 COMITE D’AUDIT ET DE REMUNERATION : 
3.1.1 Composition : 

Les membres du COMITE d’AUDIT et de REMUNERATION sont nommés par le CONSEIL 
D’ADMINISTRATION conformément aux STATUTS. 

En cas de démission ou de décès d’un membre du COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION, ou de 
révocation par le CONSEIL D'ADMINISTRATION, ce dernier procèdera à la nomination d’un nouveau 
membre dans les plus brefs délais. Les membres du COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION peuvent être 
les administrateurs ou toutes autres personnes choisies par le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Les membres du COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION sont nommés pour un mandat d’une durée ne 
dépassant pas celle de leur mandat au titre d’administrateur ou pour une durée déterminée par le 
CONSEIL D’ADMINISTRATION lors de leur nomination, ne dépassant pas trois ans. Leur mandat peut faire 
l’objet de renouvellements par le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

3.1.2 Saisine : 
Le COMITE D'AUDIT et DE REMUNERATION est saisi autant que de besoin par le CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ou par lui- même. Il doit se réunir à minima 2 (deux) fois par an. 

En particulier, le COMITE D’AUDIT se réunira préalablement à la réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
lorsque l’examen des comptes (annuels ou semestriels) est à l’ordre du jour. 

Pour les sujets récurrents (comptes semestriels et annuels, élaboration du budget, revues de 
portefeuille^), le Président peut organiser les réunions du COMITE D’AUDIT préalables à la réunion du 
CONSEIL d’ADMINISTRATION qui examine ces sujets. 

En cas d’auto-saisine, le COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION doit en informer par tout moyen les 
membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION et préciser les raisons de cette auto-saisine ainsi que l’ordre 
du jour envisagé. L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la saisine. Il est adressé aux membres du COMITE 
par tout moyen et préalablement à leur réunion, avec les éléments utiles à leurs débats. 

3.1.3 Missions : 
Le COMITE D’AUDIT agit sous la responsabilité du CONSEIL D’ADMINISTRATION. Il a pour missions dans la 
limite de ses compétences notamment : 

- D’assurer le suivi régulier et précis de la situation financière de la SATT Paris-Saclay dans la limite des 
informations portés à sa connaissance par la SATT Paris-Saclay, cela comprenant notamment : 

o apporter son assistance au CONSEIL D’ADMINISTRATION dans sa mission relative à 
l’examen et à l’arrêté des comptes annuels et semestriels le cas échéant via notamment 
la revue des états financiers semestriels et annuels et tous documents associés avant leur 
arrêt par le CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

o s’assurer de la cohérence des états financiers avec les informations qui sont portées à sa 
connaissance par la SATT Paris-Saclay, 

o examiner les modalités d’arrêté des comptes ainsi que la nature, l’étendue et le résultat 
des travaux mis en œuvre par le commissaire aux comptes à cette occasion, 

o examiner les conventions visées l'article L. 227-10 du Code de commerce dites 
règlementées, 

o piloter la procédure de sélection du commissaire aux comptes, formuler un avis sur le 
montant des honoraires pour l’exécution des missions de contrôle légal. 
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- D’assurer le suivi de l'exercice par le Président de la SATT Paris-Saclay de ses pouvoirs, 

- D’assister et de permettre à l'associé B de la SATT Paris-Saclay de remplir ses obligations 
d'information au titre des Conventions, les « Conventions » désignent la convention conclue entre 
l'Etat et l'ANR publiée au Journal Officiel n°0175 du 31 juillet 2010 et la Convention conclue entre 
l'Etat, l'ANR et l’EPIC Bpifrance publiée au Journal Officiel n°0012 du 21 août 2019 . 

- Le suivi et l’appréciation de la politique de rémunération mise en œuvre par la SATT Paris-Saclay et 
l’examen des statuts du personnel de la SATT Paris-Saclay, 

- La formulation de propositions et préconisations en matière de ressources humaines et politique de 
rémunérations, 

- L’émission d’avis concernant toute décision relative à l’embauche ou le licenciement d’un 
salarié de la SATT Paris-Saclay, au titre d’un contrat prévoyant un salaire annuel, ou annualisé par 
extrapolation s’il s’agit d’un temps partiel, supérieur à 80 000 euros, ou d’octroi d’un avantage 
particulier (en espèce ou en nature) audit salarié de la Société conformément aux STATUTS, 

- L’émission d’avis quant à la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération, 
indemnités et avantages de toute nature éventuelle du Président ou Président par intérim de la 
SATT Paris-Saclay. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le COMITE D’AUDIT peut solliciter le commissaire aux comptes 
de la SATT Paris-Saclay ainsi que le Président de la SATT Paris-Saclay et ses services, afin d’obtenir toute 
information dont il aurait besoin, tout en veillant à ce que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal 
de la SATT Paris-Saclay. 

Les avis et analyses du COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION sont transmis aux membres du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION et, sauf exception le justifiant, au Président de la SATT Paris-Saclay. 

Le procès-verbal du CONSEIL D’ADMINISTRATION relatif à l’arrêté des comptes doit comprendre le 
compte-rendu du COMITE D’AUDIT et DE REMUNERATION, incluant ses principales propositions et/ ou 
conclusions. 

3.2 COMITE D’INVESTISSEMENT 
3.2.1 Composition et quorum : 

En application de l’article 12 des STATUTS, le CI est composé de 5 à 15 membres nommés intuitu personae 
par le Conseil d’Administration et choisis parmi des experts disposant de qualifications en relation avec le 
plan stratégique de la Société. Au moins un tiers (1/3) de ces experts doit être issu d’entreprises publiques 
ou privées (hors Bpifrance). En sus, un à deux membres sont des représentants de Bpifrance qui ne 
pourront être ni défrayés ni rémunérés par la société dans le cadre de son mandat. 

La participation d'au moins 4 (quatre) membres est requise pour que le CI puisse valablement délibérer 
et émettre ses avis. 

3.2.2 Participation à distance : 
Les membre du CI peuvent participer aux séances du CI par l’une des voies dématérialisées mentionnées 
ci-dessous, au choix du Président. 

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication peuvent être utilisés et doivent permettre
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l’identification des membres, garantir une participation effective à la réunion du comité, transmettre au 
moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission 
continue et simultanée des délibérations. Ils doivent également garantir la confidentialité des 
délibérations. 

Le document de recensement des présences mentionnera la participation de ses membres par 
visioconférence ou télécommunication ou voie électronique. 
Le procès-verbal de la réunion reprendra les participations, et sera signé pour approbation lors de la 
réunion suivante. 

3.2.3 Consultation par voie électronique : 
Le CI peut, lors d’une réunion, décider qu’une ou plusieurs délibérations lui seront soumises par voie 
électronique. Sauf précisions formulées dans la décision, les modalités de consultation respecteront les 
délais prévus par le présent règlement. 
A la date prévue, l’état des votes sera arrêté et les règles de quorum appliquées. Le résultat de la 
consultation sera diffusé au CI. 

3.2.4 Tenue des comités : 
Lors de la réunion du CI, les dossiers soumis à avis sont présentés par un salarié SATT qui participe au 
débat sans prendre part au vote. Chaque avis est transcrit dans un procès-verbal établi par la Secrétaire 
des instances qui le signe et recueille les signatures des membres présents lors de la séance suivante 
après validation de ce dernier. 

4. MODIFICATION DU REGLEMENT : 

Le REGLEMENT pourra être modifié par décision du CONSEIL D’ADMINISTRATION dans le respect des 
modalités prévues aux STATUTS. 

En cas de contradiction entre les stipulations du REGLEMENT et les STATUTS, ces derniers prévaudront et 
seule la clause du REGLEMENT en contradiction avec les STATUTS sera réputée non écrite. 

ANNEXE : Politique de remboursement des frais de la SATT Paris-Saclay.
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ANNEXE 

FRAIS DE MISSIONS ET DEPLACEMENTS 
Gestion des frais liés au missions et déplacements. 

mode Assurer la gestion des ressources humaines et financières 

L’ensemble des salariés de la SATT 

Suivi du document : 

Version Date Nature de la modification Rédaction / Validation 

V1.0 20/05/2015 Création Lucile SAMPOUX 

V1.1 19/03/2019 Intégration SI Quasar Laetitia LIMBALLE / Lucile SAMPOUX 

V1.2 10/07/2019 Intégration OM et NdF IM Lucile SAMPOUX 

Finalité 
Processus ou 
opératoire lié 
Bénéficiaires 
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Glossaire 

PAF Pôle administratif et financier 
RAF Responsable administratif et financier
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1. Périmètre  

Le présent MOP relatif aux déplacements et frais professionnels s’applique à tout collaborateur qui engage 
des frais pour le compte de la SATT Paris-Saclay dans le cadre de sa mission. 
Est considéré comme mission tout déplacement hors des locaux de la SATT et des laboratoires. 

2. Principes généraux 

Il est de la responsabilité de chacun de prendre connaissance et de respecter les principes généraux énoncés 
ci-dessous ainsi que les modalités pratiques détaillées dans le corps du présent document. 
• Les frais de déplacement doivent être contenus dans des limites raisonnables notamment en veillant aux 

points suivants : 

- Dans la mesure du possible, réserver ses billets le plus en avance possible pour obtenir un tarif 
plus avantageux. En cas de modification/annulation d’un déplacement, veiller à annuler ou 
modifier ses billets dans les délais les plus brefs, afin d’éviter d’éventuels surcoûts ; 

- Optimiser le nombre de représentants de la SATT Paris-Saclay au cours des déplacements en 
prévoyant quand cela est possible, l’élaboration de comptes rendus destinés à partager 
l’information ; 

- Privilégier les modes de communication à distance telles les conférences téléphoniques ou visio 
conférences dès que cela est pertinent. 

• Le remboursement des frais est soumis au respect des principes suivants : 

- Les remboursements se font sur la base de frais réellement engagés en conformité avec les 
principes et règles de la présente procédure ; 

- Les remboursements de frais se font en transmettant au PAF la version papier de la fiche de frais 
dûment renseigné et signé par le responsable dans QUASAR, accompagné des justificatifs 
originaux. L'absence d'un justificatif entraîne le blocage du remboursement. Un ticket de Carte 
Bancaire ou un relevé bancaire ne constituent pas un justificatif suffisant. 

- Les justificatifs originaux doivent, dans la mesure du possible, mentionner le taux de TVA 
applicable, le détail du montant HT et TTC ainsi que le montant de TVA. 

• Les frais de déplacement et frais professionnels sont avancés par le collaborateur. Afin d'éviter les avances 
de trésorerie importantes dans le cas d’une mission longue durée, une avance peut être attribuée au 
collaborateur qui en fera la demande auprès de la RAF.
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3. Processus de remboursement des frais de missions 

Le processus de remboursement des frais de missions se déroule comme suit : 

  

• A01 - Préalablement à tout déplacement, le formulaire « Ordre de mission » doit être rempli dans 
TEMPO (QUASAR) par le collaborateur concerné par le déplacement hors Ile de France et sur le 
MOD_OM IM pour les IM, qui est ensuite saisi dans TEMPO par la gestionnaire achat. 

• A02 - L’ordre de mission est validé par le responsable hiérarchique dans CENTAURE (responsable de 
pôle). 

• A03 - L’assistante polyvalente / gestionnaire achats peut, à la demande du collaborateur, se charger de 
la réservation de l’hôtel et des titres de transport (train ou avion). Dans ce cas, l’ordre de mission est 
transmis par le collaborateur demandeur à l’assistante polyvalente / gestionnaire achats. 

• A04 - Au retour de mission, le collaborateur ou la gestionnaire achat saisi les dépenses dans TEMPO. Il 
imprime sa note de frais en joignant les justificatifs originaux ainsi que l’ordre de mission et remet 
l’ensemble des documents au PAF. Les notes de frais des IM sont renseignées sur le MOD_NDF IM avant 
d’être resaissies dans TEMPO par la gestionnaire achat. 

Important : les justificatifs transmis doivent répondre aux critères suivants : 

✓ Justificatifs originaux : facture, billets etc. Un ticket de Carte Bancaire ou un relevé bancaire ne 
constituent pas un justificatif suffisant. Les justificatifs demandés pour chaque catégorie de frais 
sont précisés dans le paragraphe 4 ci-dessous. 

✓ Mention du taux de TVA applicable, le détail du montant HT et TTC ainsi que le montant de TVA. 

• A05 - Le Responsable hiérarchique valide la note de frais dans CENTAURE (conformité à l’ordre de 
mission et conformité des justificatifs transmis) ou les notes indemnités kilométriques. 

La RAF contrôle les dépenses sur la base des justificatifs qui lui ont été fournis et valide dans 
CENTAURE 

• A06 - Les note de frais sont comptabilisées par la comptable avant d’être mises en paiement.
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4. Principes spécifiques à chaque catégorie de frais 

a. Train / Avion 

Critères de choix 
• Train 

- Si la durée du voyage en train est inférieure à 3 h, l'arbitrage train/avion doit être rendu de 
préférence en faveur du train. 

- En 2ème classe ou 1ère classe si le tarif est plus avantageux. 

• Avion 

Le remboursement sera effectué sur présentation des justificatifs suivants : 
• Train : billet 

• Avion : carte d’embarquement 

b. Voiture 

Dans le cadre de déplacements en Ile de France, la SATT met à disposition deux véhicules de service. Elle 
autorise exceptionnellement, la prise de son véhicule personnel. 

La réservation de ces deux véhicules s’opère sur les plannings dédiés, disponibles sur Microsoft 
Outlook. 

  

• Les clés et les papiers sont à disposition des collaborateurs dans le bureau de l’assistante polyvalente. 
En cas d’absence, il faut s’adresser à la gestionnaire chats ou à la Responsable Administrative et 
financière 

• A la prise et à la restitution des clés, chaque utilisateur doit compléter le fichier Excel prévu à cet effet. 
Il se trouve dans le commun X:/5 - VEHICULES DE SERVICE
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Principes relatifs aux déplacements en voiture 

• Les frais relatifs aux contraventions ou autres procès-verbaux sont de la responsabilité du conducteur 
et ne sont pas pris en charge par la SATT. 

• Lorsque plusieurs collaborateurs se rendent au même endroit, le covoiturage est encouragé. 

Déplacements avec le véhicule personnel (indemnités kilométriques) 
• L'utilisation du véhicule personnel dans le cadre d'un déplacement professionnel est exceptionnellement 

autorisée mais les salariés devront s’assurer que leur véhicule personnel est assuré au titre de 
déplacements professionnels et en fournir la preuve au PAF. 

• Les trajets ‘domicile -> bureau’ et ‘bureau -> domicile’ ne donnent pas lieu à indemnités kilométriques.

D2 ' : Date 

A B cl D E F G H 1 

1  
2 Salariés  Heure Nombre km  
3 Immatriculatio

n 
Nom Prénom  Départ Retour Départ Arrivée  

73
0 

EA625CÎN MAGNAVAL Sébastie
n 

10/01/2019 9M5 13045 11976 11994 Al ler/retour FCS (ROV Luoeor) 
73
1 

EA371GN AURELIE Anne-
Laure 

10/01/2019 12A3O 9015 12450 12525 A/R UEVE( Evryj - Domicile-SATT 
73
2 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

10/01/2019 14M5 16045 11994 11998 Aller/retour EPAPS 
73
3 

EA371GN Gutmann Mathieu 15/01/2019 12h3O 16030 12557 12619 A/R Cabinet Regimbeau Pans (Nasoflore| 
73
4 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

15/01/2019 14600 15000 11998 12007 Aller/retour dlgiKOP* 
73
S 

EA6256N MAGNAVAL Sébastie
n 

16/01/2019 18000  12007  SATT-Massy (vœux CPSj-domicile 
73
6 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

17/01/2019  1303O  12078 doouctle-Paris{ECE)-SATT 
73
7 

EA371GN Gutmann Mathieu 18/01/2019 13000 18030 12639 12692 A/R Hôpital paul brousse Projet REG3A 

73
8 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

18/01/2019 13030 16030 12078 12141 A/R essonne développement (Evry) 
73
9 

EA3716N IVANOVA Svetlana 22/01/2019 10000 13000 12692 12707 A/R IOGS 
74
0 

EA371GN IVANOVA Svetlana 23/01/2019 9030 13000 12707 12729 A/R CEA Orme des Merisiers 

74
1 

EA625GN AURELLE Anne-
Laure 

21/01/2019 13030 16030 12141 12165 A/R INRA 
74
2 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

28/01/2019 13030 16030 12182 12236 A/R Supratec (Evry)  
74

3 
EA625GN MAGNAVAL Sébastie

n 
29/01/2019 10000 12030 12236 12294 A/R VALEO (parisj 

74
4 

EA371GN CHABROL Eric 29/01/2019 9030 12030 12729 12777 A/R Hôpital Kremlin Bicêtre 
74
5 

EA371GN IVANOVA Svetlana 31/01/2019 MO 18030 12777 12793 A/R CEA ormes de merisier 
74
6 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

29/01/2019 18000  12294  satt-domicile 
74
7 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

30/01/2019     domicile-satt-doniicile 
74
8 

EA6256N MAGNAVAL Sébastie
n 

31/01/2019  14030  12329 domiclle-centralesupelec-satt-œntralesLipelee-satt 
74

9 
EA625GN MAGNAVAL Sébastie

n 
05/02/2019 11000 15000 12329 1Z382 A/R servier (suresnes) 

75
0 

EA6256N MAGNAVAL Sébastie
n 

06/02/2019 11000 15000 12382 12426 A/fl tectinofounden (bouiogne) 
75
1 

EA371GN AURELLE Anne-
Laure 

07/02/2019 15000 10000 12793 12887 EPAPS - Domicile - SATT 
75
2 

EA62MN PEVRIN-
1AUNEAU 

Louise 08/02/2019 9030 10b 12426 12430 A/R gare Orsay 
75
3 

EA371GN CHABROL ERIC 11/02/2019 13030 160 12887 12898 A/R Polytechnique 
75
4 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

13/02/2019 18030  12485  satt/domidle 
75
5 

EA625SN MAGNAVAL Sébastie
n 

14/02/2019  18015  12548 domicile/techinnov (parisj/satt 
75
6 

FA62KN MAGNAVAL Sébastie
n 

19/02/2019 10030 13030 11543 12569 satt/digiscope/massy/satt 
75
7 

EA371GN Gutmann Mathieu 19/02/2019 lîhis 19h 12899 12947 A/R ENS Pans Saclay (Cachan) Prestation 
75
3 

EA3716N  Svetlana 20/02/2019 13030 17h 12947 12964 A/R CEA armes de merisier 
75
9 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

21/02/2019 14000  12579  satt/evry (rdvessonnedéveloppement)/satt/batiment 503/domlcile 

76
0 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

22/02/2019  8030  12650 domicile/satt 
76
1 

EA625GN MAGNAVAL Sébastie
n 

26/02/2019 14000 17000 12650 12708 A/R evry (essonne développement) 
76
2 

EA371GN ADBOU Lamine 28/02/2019 9030 11000 12964 12989 A/RGlf-sur-Yvette 

76
3 

EA371GN IVANOVA Svetlana 28/02/2019 13030 16030 12989 13002 A/R C2N 
76
4 

EA3716N PERCHANT Aymerlc 05-mars-19 14030 18030 13002 13009 A/R CNRS Rit 

 Feu 111        ! 4[ __  
Î5          
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Barème de remboursement  

Le calcul des indemnités kilométriques suit la réglementation fiscale et couvre l'ensemble des frais du 
véhicule (amortissement du véhicule, assurance, réparations, carburant, etc.). Le barème est remis à jour au 
1er janvier dans Quasar par la gestionnaire RH 

Déplacements avec une location de véhicule 
• Les catégories autorisées sont les catégories Economique et Standard, la catégorie Standard est autorisée 

dans le cas où le trajet est supérieur à 150 km/jour ou si le véhicule transporte plus de 3 personnes ou si 
besoin de transporter un équipement encombrant. 

• La location de voitures n'est pas autorisée pour les nouveaux conducteurs (moins d'un an de permis). 
• Il est demandé de faire le plein de carburant avant de rendre la voiture pour éviter le surcoût facturé par 

les loueurs. 
• Il convient de limiter dans la mesure du possible les frais additionnels qui peuvent s'ajouter au prix de 

base tels que : 
- Frais d'abandon (le véhicule n'est pas rendu au même lieu où il a été pris) 

- Conducteur additionnel / jeunes conducteurs 

- Supplément local/Frais d'immatriculation (taxe perçue par l'Etat) 

- Refuser l’option rachat de franchise 

Justificatifs à fournir pour les déclarations d’IK dans TEMPO 

• Véhicule personnel 
- Copie de la carte grise. Cette copie doit être transmise chaque année et en cours d'année en cas de 

changement de véhicule. 

c. Taxis / Transports en commun 

Critères de choix 

Les transports en commun sont recommandés pour les déplacements en région parisienne et notamment à 
Paris. Les taxis peuvent cependant être utilisés, notamment : 

- En cas de déplacement avec des bagages ou dossiers encombrants ; 

- Selon l'urgence de la situation ou la localisation géographique du déplacement (indisponibilité du 
réseau de transports en commun) ; 

- Pour les trajets aéroport ou gare lorsque les autres modes de transport ne sont pas adaptés.
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d. Hébergement 

Barème de remboursement 

Les plafonds de remboursements autorisés sont les suivants : 
 

National 
International Paris et Grandes villes (>200 

000 hab. environ) 
Autres villes (<200 000 hab. 

environ) 

Plafonds/nuit 
avec petit 
déjeuner) 

140€ 
Ou se rapprocher de la RAF 

pour bénéficier de son 
accord préalable 

100€ 

Compte tenu de la variabilité 
des prix selon les pays, se 
rapprocher de la RAF pour 
bénéficier de son accord 

préalable.  

Frais annexes non remboursables 
Les dépenses suivantes ne font pas l’objet d’un remboursement : 

- Journaux, coiffeur, visites, cinéma... ; 
- Minibars (boissons alcoolisées), films (pay-per-view) dans la chambre, etc. 

Remarque : la TVA n'est pas récupérable sur les frais d'hôtel alors qu'elle l'est sur les frais de repas, bar, petit- 
déjeuner, téléphone et blanchisserie, à condition que le taux de TVA, les montants HT et TTC, ainsi que le 
nom de l'entité juridique soient mentionnés sur la facture. 

e. Repas 

Principes relatifs au repas 

• Les frais éligibles au remboursement émanent de toute forme de restauration (restaurant, nourriture à 
emporter, tickets de cantine d’une entreprise) et doivent correspondre à des repas ou équivalent repas. 

Barème de remboursement 
 

Repas au cours d’un 
déplacement 

Invitations clients ou 
prospects 

Repas de groupe SATT 

Plafond de remboursement 
par repas 

25€ 35€ 
Les frais de repas sont 
engagés avec l'accord 

préalable du Président. 

 


