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 Marcoule, le 12 juin 2019 

Le 27 juin à Marcoule (Gard), 

le transfert de technologies sera 

au cœur des 12èmes rencontres CEA – Industrie  
 

Jeudi 27 juin, les Centres CEA de Marcoule et Cadarache organisent 
sur le centre de Marcoule (Gard) les 12èmes  rencontres CEA industrie, 
consacrées cette année à l’offre technologique en matière de 
« génie des procédés ».  

Cette journée, qui s’adresse aux entreprises, est une occasion 
privilégiée pour elles de rencontrer les experts du CEA, et de découvrir 
une série de technologies particulièrement innovantes sélectionnées 
au sein de plusieurs de ses laboratoires.  

Les applications visées par le génie des procédés sont 
particulièrement larges et adressent potentiellement de nombreux 
secteurs industriels : métallurgie, sidérurgie, verrerie, chimie, 
pétrochimie, pharmacie, agro-alimentaire, énergie, environnement, 
transport. 

Outre les technologies elles-mêmes, le CEA présentera au cours de cette journée toute l’étendue de 
son offre de services, de transfert technologique et de partenariat pour les entreprises : prestation 
d’expertise et de conseil, concession de licences, prestations d’ingénierie en génie des procédés, 
accès aux plateformes technologiques ou à des codes de calcul, accords de collaboration pour le 
développement de technologies.  

Ces rencontres s’adressent aux entreprises industrielles de toutes tailles (start-up, PME/PMI, ETI et 
Grands Groupes) engagées dans un projet d’innovation technologique, que celui-ci porte sur les 
produits et services proposés aux clients, ou bien sur process industriel lui-même (études, 
conception, fabrication,). La journée alternera présentations et rendez-vous bilatéraux. 

Régulièrement saluée par les classements internationaux*, l’offre d’innovation du CEA peut 
contribuer à fournir aux entreprises des éléments de différenciation concurrentielle et des 
perspectives de nouveaux marchés, quels que soient les domaines d’activités et les positions dans 
la chaine de la valeur. 

Programme complet et inscription (indispensable) sur  http://ceaindustrie.web-events.net  

* Pour la huitième année consécutive, le CEA figure parmi les 100 premiers acteurs mondiaux de l’innovation 
grâce à sa politique volontariste en matière de propriété intellectuelle. Il est le seul organisme de recherche 
français à figurer dans le classement international de référence « Clarivate ». 

http://ceaindustrie.web-events.net/

