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   COMMUNIQUÉ DE PRESSE ● Strasbourg, le 14 septembre 2018 
 
Changement ● Innovation  
Une nouvelle Présidente pour la SATT Conectus 

 

Le Conseil d’Administration de la SATT Conectus, dédiée au transfert 
de technologies et à la recherche collaborative, vient de nommer sa 
nouvelle Présidente. Forte d’un riche parcours de plus de 20 ans dans 
l’innovation et la valorisation de la recherche, Caroline Dreyer,  
45 ans, Directrice Générale Adjointe de Conectus depuis 6 ans, prendra 
ses nouvelles fonctions ce lundi 17 septembre. Cette nomination fait 
suite à la décision de Nicolas Carboni, Président de Conectus depuis 
2012, de quitter ses fonctions pour prendre la tête de la Direction 
Deeptech en cours de constitution au sein de la Direction Exécutive 
Innovation de Bpifrance. 

 
Après 6 années consacrées au lancement et au développement de Conectus, Nicolas Carboni passe 
le flambeau pour se consacrer au pilotage et à la coordination du Plan Deeptech de Bpifrance.  
Sa présidence aura permis d’installer et de structurer la première SATT de France, créée en 2012, 
dont la performance et l’exemplarité des pratiques sont aujourd’hui régulièrement soulignées à 
l’échelon national. 

 Nicolas Carboni, Président-démissionnaire de Conectus, se déclare confiant : « En 2012, 
Conectus était la première SATT à être créée en France. C’était un beau challenge d’obtenir 
rapidement des premiers résultats économiques. En 6 ans, grâce à une équipe très engagée et au 
soutien sans faille de nos établissements actionnaires, nous avons pu générer la création de  
14 startups issues de la recherche publique, qui ont levé plus de 70 M€ auprès d’investisseurs.  
Nous avons également signé 826 contrats de collaboration entre chercheurs et entreprises 
représentant plus de 45 M€ de revenus, opéré 71 transferts de technologies à l’industrie en 
multipliant par dix nos revenus de licences, et investi 26,5 M€ dans plus de 88 projets innovants.  
Je quitte mes fonctions en ayant la chance de pouvoir confier les rênes à une grande experte du 
sujet. Caroline Dreyer est sur le pont à mes côtés depuis la création de la SATT. Elle connaît le 
métier sur le bout des doigts et l’a prouvé une nouvelle fois devant le Conseil d’Administration de 
Conectus, qui a choisi de lui accorder toute sa confiance au terme d’un processus compétitif de 
recrutement. Le flambeau se transmet donc naturellement et sereinement. »  

 Caroline Dreyer, nouvelle Présidente de Conectus, partage son enthousiasme : «Je suis ravie de 
cette nouvelle étape dans mon parcours. J’ai découvert le transfert de technologies il y a maintenant 
plus de 20 ans et il me passionne toujours autant. J’ai eu le temps d’apprendre à en décrypter tous 
les écueils mais aussi de tester les meilleurs schémas pour rapprocher chercheurs et industriels.  
Ma nomination intervient de surcroît dans un contexte motivant, avec de nombreux challenges, dont 
celui de réussir, à terme, à atteindre l’autofinancement de Conectus. Outre la confiance que m’a 
accordée le Conseil d’Administration et le soutien des établissements actionnaires, je vais en plus 
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pouvoir m’appuyer sur une équipe charpentée d’expertises, sur tous les cœurs de métier, sans 
oublier l’essentiel : un vivier de chercheurs d’exception qui nourrissent nos pipelines d’innovations. 
Ils sont de plus en plus soucieux de transformer leurs découvertes en innovations ou de tenter 
l’aventure entrepreneuriale. Nous avons enfin dans notre écosystème des partenaires avec lesquels 
nous avons de beaux projets structurants à bâtir. Avec toutes ces dynamiques, nous ne pouvons 
que faire de grands pas ! »  
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France Mandry - Responsable Communication  

03 68 41 12 79 
france.mandry@satt.conectus.fr 
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nouvelle Présidente  
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  Biographie de Caroline Dreyer  

Depuis plus de 20 ans, Caroline Dreyer déploie son expertise dans les univers de la valorisation de la recherche 
publique et du transfert de technologie.  

Diplômée d’un master scientifique à vocation industrielle, complété par un Executive MBA (2015) et un Certificat de 
propriété intellectuelle (2013), elle trace tout son parcours au cœur de l’innovation scientifique, à l’interface du monde 
public-privé.  

En 1997, Caroline Dreyer fait ses premières armes dans une entreprise de matériel scientifique, puis rejoint l’Université 
de Strasbourg où elle contribue au développement de l’activité du Département de Valorisation, jusqu’à en devenir la 
Directrice en 2007. C’est dans ce cadre qu’elle participe au déploiement du réseau Conectus Alsace - qui fédère alors 
la totalité des acteurs de la recherche publique alsacienne -, dont elle devient la Secrétaire Générale en 2008. 

Des fondations et succès de ce réseau naît en 2012 la SATT Conectus (Société d’Accélération du Transfert de 
Technologies), première SATT créée en France. Caroline Dreyer partage tout son savoir-faire en qualité de Directrice 
de la Valorisation, puis est rapidement nommée Directrice Générale Adjointe. Pendant 5 ans, elle assure les fonctions 
de bras droit de Nicolas Carboni, son Président, avec pour objectif premier de réussir le développement opérationnel 
et stratégique de cette structure alors inédite dans l’écosystème de l’innovation. Leurs efforts conjugués sont 
récompensés puisque le nom de Conectus devient rapidement une référence saluée à l’échelon national pour son 
exemplarité en matière de gestion et de dynamique.  

En 2018, le départ de Nicolas Carboni amplifie la trajectoire de succès de Caroline Dreyer : elle est nommée Présidente 
de Conectus.  

Au-delà de sa fonction, Caroline poursuit de multiples engagements parallèles, de la formation, à sa participation active 
dans des groupes de travail à l’échelle nationale, au Comité d’engagement de l’incubateur d’entreprises innovantes 
SEMIA, ou encore dans plusieurs jury de concours d’étudiants-entrepreneurs.  
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 A propos de la SATT* Conectus  

En lien étroit avec les grands acteurs de la recherche publique, la SATT Conectus propose aux entreprises des 
innovations issues des laboratoires académiques d’excellence implantés en Alsace. Elle finance jusqu’à 500 k€ les 
inventions les plus porteuses pour leur permettre d’aboutir à une preuve de concept, gage de succès. Grands groupes, 
PMEs et start’ups accèdent ainsi à des technologies dérisquées, avant-gardistes et prêtes à être industrialisées. Grâce 
à Conectus, les industriels peuvent aussi co-développer, avec des chercheurs publics, ces projets innovants à fort 
potentiel. Enfin, Conectus leur permet d’identifier des compétences académiques pointues pour accélérer leurs propres 
projets de R&D. Dans tous les cas, Conectus gère et coordonne tout échange et transaction entre l’entreprise et le 
chercheur, gage de simplicité et de rapidité. Depuis 2012, grâce à une excellence académique alsacienne de calibre 
international, la SATT Conectus a ainsi notablement accéléré le transfert de technologies au bénéfice direct d’un 
développement économique performant.  

 

Depuis 2012 : 158 titres de propriété intellectuelle actifs ○ 826 contrats de collaboration signés ○ 88 projets innovants financés à hauteur de 
26,5  M€ ○ 71 transferts concrétisés ○ 14 startups créées + 71 M€ levés auprès d’investisseurs 
Actionnaires : CNRS, INSERM, ENGEES, INSA, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE, CAISSE DES DEPOTS    
www.conectus.fr  ○ http://conectlabs.conectus.fr/ ○ @ConectusAlsace            * Société d’Accélération du Transfert de Technologies 
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