
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SATT Ouest Valorisation s’est associée à In Extenso Innovation Croissance 
pour concevoir un dossier thématique conjoint sur la fabrication additive dans 
le secteur du bâtiment.  
En effet, lors de la Nantes Digital Week du 14 au 24 septembre 2017, la construction du 
premier logement social grâce à l’impression 3D a été l’occasion pour Ouest 
Valorisation et In Extenso Innovation Croissance de présenter un panorama du marché 
à différents public tels que des constructeurs, promoteurs et investisseurs. 
 
Dans ce dossier thématique, retrouvez : 
- Un panorama du marché et un état des lieux de la technologie, réalisés par le cabinet 
In Extenso Innovation Croissance 
- Une présentation du procédé BatiPrint3D développé par l'Université de Nantes 
- La découverte de la maison Yhnova, premier logement social construit grâce au 
procédé 
- L'analyse de l'impact économique du procédé 
- Les technologies complémentaires proposées par la SATT Ouest Valorisation 
 
Téléchargez le dossier thématique : 
http://www.ouest-valorisation.fr/fr/dossiers-thematiques/ 
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À propos de la SATT Ouest Valorisation ;  
 
Ouest Valorisation - Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) a été créée dans le 
cadre de l’appel à projets « Investissements d’Avenir » piloté par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.  
Sa mission : proposer aux entreprises des ressources d’innovation attractives issues de la recherche 
publique.  
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation détecte et protège les innovations à forte valeur ajoutée 
issues des 26 établissements de recherche publics qu’elle représente en Bretagne et Pays de la 
Loire. Elle investit dans les projets les plus prometteurs afin d’en augmenter la valeur économique 
dans le but de faciliter et d’accélérer leur mise sur le marché. Enfin, partenaire de confiance, elle aide 
à la création de relations pérennes « public-privé » en assurant l’ingénierie contractuelle de leurs 
partenariats. 
www.ouest-valorisation.fr 
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À propos de In Extenso Innovation Croissance :  
Spécialiste du conseil en management stratégique de l’innovation, In Extenso Innovation 
Croissance met au service de ses clients une expertise de 15 ans des métiers de la stratégie et 
le marketing de l’innovation, l’accompagnement au financement des projets, la valorisation et 
le transfert de technologies ou encore la performance industrielle des entreprises. 
Avec 6 agences en France (Paris, Lyon, Sophia Antipolis, Montpellier, Bordeaux, Rennes) et 
plus de 900 missions réalisées auprès d’acteurs d’horizons divers – start-ups, PME, grands 
groupes, ETI, Incubateurs, Pôles de compétitivité, Collectivités Territoriales…- les experts In 
Extenso Innovation Croissance interviennent au cœur de l’écosystème innovant pour proposer 
aux entrepreneurs un accompagnement développé à partir de méthodologies spécifiquement 
conçues pour accélérer la création de valeur, une connaissance pointue de leurs technologies 
et la maîtrise des modèles de croissance innovants. 
In Extenso Innovation Croissance est l’une des activités conseil d’In Extenso, entité du réseau 
Deloitte.  
Pour en savoir plus, http://www.inextenso-innovation.fr/ 
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