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L’IRT Jules Verne, l’Université de Nantes et Capacités SAS ont signé un
accord de partenariat
Conclu pour une durée de 3 ans, le partenariat signé entre l’IRT Jules Verne et CAPACITES SAS,
filiale de l’Université de Nantes a pour objectif de renforcer les synergies dédiée à la valorisation
de la recherche. Il s’agit de promouvoir mutuellement les compétences et les équipements de
chacun dans le cadre des projets de recherche et de développement engagés avec les industriels.
Cet accord permettra de mieux valoriser les ressources et les prestations de ces acteurs majeurs de
la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans le Grand Ouest.
L’IRT Jules Ve e, centre de recherche industriel mutualisé dédié au manufacturing, mobilise des acteurs de
l’i dustrie, d’établissements de formation et de recherche et de centres techniques. Chargé d’a l e
l’i ovatio et so transfert vers les entreprises, et de contribuer à renforcer la compétitivité des sites
industriels, l’I stitut dispose d’i po ta ts o e s, en termes d’équipements, de prototypage et de
démonstrateur industriel mis à la disposition de ses membres. Il participe à des projets de R&D des acteurs
industriels de la région. Me
e fo dateu de l’IRT Jules Ve e, l’U ive sit de Na tes est le p i ipal pôle
d'enseignement supérieur et de recherche régional avec 44 laboratoires et structures de recherche faisant
intervenir près de 2100 personnels. Afin d’a o pag e so développement et de valoriser ses activités de
recherche, l’U ive sit s’est dot e de st u tu es d’a o pag e e t, créant notamment Capacités SAS, une
filiale privée qui assure l’i te fa e permanente entre les besoins en innovation des acteurs socio-économiques
et les laboratoires de l’Université de Nantes. L’IRT Jules Verne et Capacités SAS se retrouvent autour de valeurs
et de missions communes qui consistent à accélérer le transfert de technologies vers les industriels et à
participer au développement économique du territoire.

Un partenariat fondé sur la réciprocité et la valorisation des compétences et équipements de
chacun
La complémentarité de leurs compétences et équipements permettra d’élaborer des réponses conjointes aux
besoins formulés par les industriels. Les deu ta lisse e ts s’e gage t par ailleurs à p o ouvoi l’e pe tise et
les services de leur partenaire et à agir comme appo teu s d’affai es lo s u’u e demande est identifiée sur le
marché et ne rentre pas dans leur propre champ de compétences. Capacités SAS mettra ainsi en avant les
équipements et les platefo es de l’IRT Jules Ve e auprès des acteurs industriels. De son côté, l’IRT Jules
Verne associera Capacités SAS dans le cadre ses projets de R&D au côté des la o atoi es de l’U ive sit de
Nantes
L’IRT Jules Ve e et Capa it s SAS se o e te o t afi d’a i e et de p o ouvoi leu pa te a iat au t ave s
d’ v e e ts o joi ts o f e es, jou es th ati ues autou d’u la o atoi e, et . et d’i vitatio s
ois es au
a ifestatio s u’elles o ganisent à destination des entreprises. Elles partageront enfin leurs
etou s d’e p ie e, s’i fo a t
ip o ue e t des p o l ati ues te h ologi ues appa ues da s leu s
fili es d’a tivit s espe tives.
« Il s’agit d’u pa te a iat gag a t-gagnant qui permettra de confirmer les synergies renforcées entre
l’U ive sit de Na tes et l’IRT Jules Ve e, et de favo ise ai si le d veloppe e t et la croissance des
e t ep ises. L’e seig e e t sup ieu , la e he he et l’i ovatio so t des fa teu s l s de développement, et
en renforçant les liens entre les outils dédiés à la recherche et au développement sur notre territoire, nous
consolidons notre positionnement différenciant, sur une thématique forte u’est le manufacturing et
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contribuons aux enjeux de rayonnement et de compétitivité au niveau national et européen », déclare
Stéphane Cassereau, Directeur général, IRT Jules Verne.
Pour Noël Barbu, Président Directeur Général délégué de CAPACITÉS : « La SAS Capacités réalise des
prestations de services avec deux objectifs majeurs. Le premier est de conforter les connexions entre la
e he he des la o atoi es de l’U ive sit de Na tes et le o de o o i ue afi d’o ie te les he heu s su
des thématiques actualisées. Le deuxième objectif est de permettre aux entreprises et plus particulièrement aux
PME d’ t e a o pag es da s leu s p o essus de R&D et d’i ovatio pa des pe so els e lie di e t ave
les chercheurs. Ces deux objectifs seront réalisés de manière optimale en assurant une reconnaissance
i stitutio elle de la filiale et e a ti ula t les issio s de tous les a teu s de l’i ovatio da s u g a d seau
de collaboration pour assurer une prise en charge la plus complète possible des besoins des entreprises.
Pour Olivier Laboux, pr side t de l’U ive sit de Na tes : « Cet accord quasiment unique au niveau national est
u e oppo tu it pou le e fo e e t de l’i ovatio su ot e te itoi e. Les d veloppe e ts te h ologi ues
réalisés par Capacités sont directement issus des avancées scientifiques de nos laboratoires de recherche. Ils
viendront complémenter l'offre déjà conséquente de l'IRT Jules Verne, renforçant ainsi l'appui aux entreprises
régionales dans le domaine de l'industrie du futur, un de deux piliers de l'ISITE NExT. Nos laboratoires auront
ainsi encore plus de problématiques industrielles à déconstruire pour les transformer en sujet de recherche, et
générer de nouvelles solutions que Capacités et l'IRT s'emploieront à convertir en développements
technologiques. »
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