
aide les laboratoires du CEA à mieux connaître
et comprendre leur environnement, cibler leurs marchés
pour optimiser leurs transferts de technologie

�DIRECTION DE LA VALORISATION



Une équipe dynamique d’une dizaine d’ingénieurs & documentalistes double
compétence science / veille, spécialisés par domaines d’activités (Santé,
Microélectronique, Photovoltaïque, Batteries, Energétique du bâtiment…)

Une expertise en recueil, analyse et synthèse de l’information
qui s’appuie sur :

• Des bases de données brevets, publications, normes…
(ORBIT, INSPEC, SCOPUS…) 

• Des outils d’analyse statistique (Intellixir, Aureka)
et de surveillance du web (Digimind)

• L’accès à plus de 4000 revues électroniques et à une bibliothèque
scientifique multidisciplinaire

� Études bibliométriques et stratégiques
• Connaissance de l’environnement technologique (publications, brevets)

et positionnement par rapport à la concurrence (cartographie d’acteurs,
de technologies…)

• Analyse de la stratégie des concurrents ou des partenaires ciblés :
Politique PI, collaborations, projets de R&D, acquisitions, accords…

� Veille concurrentielle – Veille stratégique
• Bulletin de veille technico-économique
• Benchmark

� Accompagnement à la recherche d’information & états de l’art
• Recherche d’antériorité avant le dépôt de brevet
• Mise à disposition de ressources (revues électroniques, bases de données,

ouvrages…)
• Formation à la recherche sur les bases de données scientifiques

Périmètre d’action : CEA Grenoble

Une démarche qualité 



Une équipe dynamique d’une quinzaine d’ingénieurs double compétence science /
marketing, spécialisés par domaines d’activités (Santé, Microélectronique,
Photovoltaïque, Batteries, Energétique du batiment, Smart Grid, Systèmes Embarqués,
Robotique, Algorithmes de traitement d’information…)

Une méthodologie marketing de l’innovation sur mesure
basée sur :

• Une expertise en recueil, analyse et synthèse d’information auprès d’experts
et leaders d’opinions internationaux (entretiens téléphoniques et / ou face à face,
focus group…)

• Un système d’information marketing (Bases de données technico-
économiques : Diane, Profound, One Source…, études de marché
sectorielles, base de plus de 3500 contacts dans près de 1000 entreprises…)

• Une force de recommandations pour identifier les meilleures voies de
valorisation pour un projet

� Études marketing et stratégiques
• Analyse des besoins des utilisateurs potentiels d’une technologie 
• Recherche de partenaires industriels
• Validation du positionnement d’un démonstrateur ou d’une plate-forme
• Aide à l’orientation des programmes de R&D
• Discrimination d’applications potentielles d’une technologie
• Benchmark concurrentiel
• Quantification d’un marché et analyse de tendances

� Accompagnement marketing
• Analyse stratégique et financière d’un partenaire industriel potentiel
• Analyse d’un laboratoire / cluster ou d’un centre de recherche concurrent
• Soutien aux actions de business development
• Approfondissement d’une réglementation ou d’une norme
• Suivi marketing commercial post-étude des actions recommandées

Périmètre d’action : tous centres CEA

certifiée ISO 9001
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�DIRECTION DE LA VALORISATION

Claire-Noël Bigay
tél. 04 38 78 98 60

claire-noel.bigay@cea.fr

Evelyne Parrens
tél. 04.38.78.92.98 

evelyne.parrens@cea.fr
www-gre-celise.intra.cea.fr

Thomas Veitshans
tél. 04.38.78.46.27
thomas.veitshans@cea.fr
www-bem.intra.cea.fr

� 50 études marketing sur des projets de R&D

� 35 études bibliométriques

� 100 analyses de partenaires industriels

� 10 benchmarks sur des domaines clés 

� 200 recherches d’antériorité brevets

En chiffres par année :
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