La SATT Ouest-Valorisation renforce son accompagnement de DEMETA, leader dans
le développement de catalyseurs de nouvelle génération pour la chimie verte, à
travers une prise de participation au capital
Rennes, le 13 Décembre 2018
DEMETA est heureux d’annoncer l’entrée à son capital de la SATT Ouest-Valorisation (Société d’Accélération
du Transfert de Technologie).
A travers cette opération, la SATT Ouest Valorisation concrétise pour la troisième fois depuis sa création, son
engagement dans le travail de valorisation d’un projet issu de la recherche française sous la forme d’une prise
de participation au capital d’une entreprise innovante dont les technologies ont été incubées au sein du pôle
académique rennais (École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, Université Rennes 1, Institut des
Sciences Chimiques de Rennes).
Forte d’une expertise acquise depuis sa création en 2011 dans le domaine de la catalyse mono et
polymétallique, DEMETA a pour objet de développer des catalyseurs de nouvelle génération pour la chimie
verte, qui, utilisés à très faible dose, permettent de simplifier la chimie et ainsi d’en réduire les coûts de
production mais aussi la dangerosité et l’empreinte environnementale.
Acteur de la transition écologique, la SATT Ouest Valorisation soutient la structuration et la valorisation d’un
ensemble de brevets d’une portée exceptionnelle sur un domaine clé des CleanTech qu’est la Chimie Verte.
Les multiples actions de valorisation des travaux de recherche ont ainsi donné́ naissance à des technologies
innovantes de rupture transférées aujourd’hui à DEMETA.
« Ouest Valorisation est le partenaire privilégié de DEMETA pour la propriété́ intellectuelle. La prise d’une
participation au capital de DEMETA concrétise une volonté de notre part de valoriser l’innovation issue de la
recherche et s’inscrit dans une relation privilégiée de long terme » témoigne Cyrille CHAPON, Directeur du
Transfert de la SATT Ouest Valorisation.
La priorité de Patrick PIOT, Directeur Général de DEMETA est de poursuivre le développement de DEMETA,
notamment par la commercialisation des résines NexTene™ et l’accélération du projet LabCom GreenCARE,
en inscrivant durablement ces activités dans le territoire rennais afin de bénéficier des compétences et des
forces vives de ce dernier.
« Les levées de fonds intervenues au cours de l’année 2018 nous ont permis d’engager la phase
d’industrialisation du NexTene™ et d’accélérer le projet GreenCARE qui vient de procéder à un premier dépôt
de brevet après moins d’un an d’existence. Alors que nous engageons une nouvelle phase de levée de fonds,
la présence de la SATT Ouest-Valorisation à notre capital est un élément structurant, confirmant la valeur de
la propriété intellectuelle exploitée et développée par DEMETA», précise l’entrepreneur.

A propos de Demeta :
DEMETA S.A.S développe des catalyseurs de nouvelle génération
pour la chimie verte. Les catalyseurs de DEMETA sont des outils
moléculaires brevetés, utilisés à très faible dose, qui permettent
de simplifier la chimie, et ainsi d’en réduire les coûts de production, mais aussi la dangerosité et l’empreinte
environnementale. Avec sa première plateforme technologique (catalyseurs de métathèse des
oléfines), DEMETA commercialise un matériau de haute performance, le NexTene™, avec un focus
commercial sur 3 marchés prioritaires : le marché des pièces complexes (body panels pour les équipements
agricoles et off-road), l’offshore pétrolier et les matériaux composites. Depuis sa création en 2011, DEMETA
est soutenue par Truffle Capital et par Bpifrance.
A propos de la SATT Ouest Valorisation :
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le
pont entre la recherche publique et le monde socio-économique.
Elle protége et finance les inventions les plus porteuses, pour leur
permettre d’aboutir à une preuve de concept puis simplifie le
transfert des innovations issues de la recherche académique
française vers les entreprises.
Les équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et
Pays de la Loire et des entreprises, proposent une offre de services complète et sur-mesure.
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