Cadarache, le 23 juin 2008

Communiqué de presse
130 entreprises innovantes ont participé aux rencontres et ateliers avec le
CEA/Cadarache, organisés le 20 juin à l’Hôtel de Région
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Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble : tel était l’objectif de la journée,
organisée vendredi 20 juin à l’Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, par la Direction
des Achats et des Partenaires Stratégiques du CEA, OSEO1 et le Comité Richelieu2. Patrick
Allemand, 1er Vice-président de la Région délégué au développement économique a procédé
à l’ouverture de la journée, qui regroupait près de 130 PME, dont une quarantaine issues de
la région PACA. Cette manifestation, comme l’a souligné Emmanuel Leprince, délégué
général du Comité Richelieu, avait pour objectif de « faire tomber les barrières, entre un
grand compte comme le CEA/Cadarache et les entreprises innovantes susceptibles de
répondre à ses besoins ».
Ces dernières comptent déjà pour une proportion importante des 1 761 fournisseurs auprès
desquels le CEA/Cadarache passe chaque année 365 millions d’euros de commandes. Eric
Capelle, Directeur des Achats et des Partenaires Stratégiques, précise que « le CEA réalise
25% de ses achats auprès de PME-PMI à l’échelle nationale ». Serge Durand, directeur du
Centre de Cadarache, rappelle pour autant que « rien n’est verrouillé. Il n’y a pas de chasse
gardée. Nous sommes ouverts à toute PME innovante qui a le sens du client et le respect du
contrat ». Les petites entreprises ne doivent donc pas se censurer dans leurs projets de
collaborations, du fait de l’image un peu impressionnante d’un grand organisme de
recherche…
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OSEO, établissement public, soutient l'innovation et la croissance des PME. www.oseo.fr
Le Comité Richelieu est l'association française des PME innovantes. www.comite-richelieu.org
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Les principes généraux et les procédures ayant été exposés en début de matinée, c’est dans
le cadre de sept « ateliers thématiques » qu’ont été détaillées, tout au long de la journée, les
opportunités de collaboration offertes par le CEA/Cadarache dans des spécialités aussi
diverses que la ventilation nucléaire, l’optique, la simulation, la télémanipulation ou
l’instrumentation en milieux hostiles2…
Si cette journée « Pacte PME-CEA » a permis aux représentants des entreprises de se
familiariser avec la vaste palette d’activités et avec les attentes du CEA/Cadarache, celui-ci,
en retour, a pu identifier de manière plus précise les PME susceptibles de répondre à ses
besoins, au travers de plus de 150 présentations qu’elles ont effectuées en ateliers. « Entre
les PME innovantes et les grands comptes, explique Emmanuel Leprince, il y a d’abord un
problème de manque d’information. C’est dire l’importance de ces ‘ateliers’… ». De fait, en
2007, les rencontres organisées dans le cadre du « Pacte PME3 » sur toute la France ont
généré 306 contrats – quatre fois plus que l’année précédente.
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Les sept thèmes : conception avancée, formage, soudage ; téléopération, télémanipulation,
robotique ; ventilation nucléaire, risque incendie ; dispositifs expérimentaux pour le Réacteur Jules
Horowitz ; simulation, modélisation des phénomènes physiques ; instrumentation en milieux hostiles ;
optique.
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Le Pacte PME est un dispositif mis en œuvre depuis fin 2005 par OSEO et le Comité Richelieu dans
le but de faciliter les relations entre les PME innovantes et les grands comptes.
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