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Partenariat 
pour 

l’innovation 
technologique  

 

et le 
développement  

économique 

Inscription gratuite nécessaire via le site internet dédié : 
http://www.ccimp.com/agenda/industrie/10-rencontres-cea-industries_241116 

Suivre les panneaux : 
Centre de  microélectronique de Provence 

http://www.ccimp.com/agenda/industrie/10-rencontres-cea-industries_241116


 

PROGRAMME DETAILLE :  
 
8h30 - 9h : Accueil /Enregistrement 

9h - 9h15 Ouverture  
 - Direction du  centre CEA Cadarache  
 - Présidence  de la  CCI-Marseille Provence 

9h15 - 9h30 CEA partenaire R&D-Innovation des entreprises : 
 - Jean-Pierre TERRAZ  

9h30 - 9h45 3 entreprises partenaires CEA  pour la technologie «Coef h  échange thermique » 
 - KAYME INSTRUMENTATION : Jean-Marie PINQUIER 
 - HALIAS TECHNOLOGIES : Laurent TESTARD 
 - ALLIANCE RENAULT/NISSAN : Yves GEY 

9h45 - 10h Accords de collaboration  R&D  entre CEA et entreprise : 
 - Béatrice Mastroianni  

10h – 10h10 ONET - Partenaire CEA  pour le technologie « Sphinx» 
 - Maxime  MICHEL-NOEL  

10h10 – 10h30 CEA-Tech en région PACA  
 - Pierre JOUBERT  -  Corinne HUEBER-SAINTOT  

10h30 – 10h40 Groupe LA VARAPPE – Partenaire CEA pour des technologies « Container » 
 - Laurent LAIK 

10h40 – 10h50 L’ expertise CEA-Technologie-Conseil 
 - Véronique CHARREYRON  

10h50 – 11h KIMO – Partenaire CEA de la technologie « Smart-Dog » 
 - Arnaud OXIBAR    

11h– 11h10 ZEISS – Partenaire CEA de la technologie « Cache-contamination  pour M.E.B. » 
 - Virginie BASINI – CEA/DEN/DEC  
 

11h10 – 11h30 Pause/ Rencontre :  prises de contact, échanges 

11h30 - 11h50 Financement de l’innovation 
 - Christophe  GATE - BPI France PACA  

11h50 – 12h NAWATECHNOLOGIES – Partenaire CEA de la technologie  «Nanotubes de carbone  
alignés» 

 - Pascal BOULANGER 

12h- 12h20 Crédit Impôt Recherche et son préfinancement 
 - Arnaud CHAMBRIARD – NEFTYS  

12h20– 12h30 Etablissements BARRE – Partenaire CEA  de biotechnologies « Bactéries 
photosynthétiques pour la dépollution » 

 - Bernard HUGUET 

12h30 – 12h50 Financement de thèse CIFRE « Convention industrielle de formation par la recherche » 
  - Guilhem-Luc FRESCALINE - ANRT  

12h50– 13h Groupe SEAKALIA – Partenaire CEA de biotechnologies « micro-algues » 
 - Nicolas TILIACOS 
  
 13h - 14h30 Buffet/ Rencontre : prises de contact et échanges 
 

NB : la partie du programme concernant les témoignages d’entreprises partenaires du CEA est 
susceptible d’évolution en fonction de la disponibilité des personnes prévues.  

 

PUBLICS CONCERNES 
 

Tous  industriels, start-up, PME/PMI, ETI et Grands Groupes  engagés dans un projet d’innovation 
technologique dans les produits/services fournis à leurs clients, ou bien dans leurs process 
industriels, afin d’acquérir des éléments de différenciation concurrentielle et des perspectives de 
nouveaux marchés, quelles que soient leurs  positions dans la chaine de la valeur :  

• concepteurs  et fabricants,  de système de détection, de  mesure,  d’analyse, 
• concepteurs et fabricants d’équipement ou de système de prévention, de protection ou 

de traitement, 
• utilisateurs finaux dans tous domaines d’activité industrielle. 

OBJECTIFS 
Après 9 rencontres CEA-Industries en région PACA, organisées depuis 2012 et chacune ciblée sur 
une thématique technologique, ces « 10èmes rencontres CEA-INDUSTRIE en région PACA pour 
l’innovation par le transfert de technologies » ont pour objectif de :  
 

• présenter les offres de services CEA à même d’aider les industriels dans leur démarche 
et projets d’innovation technologique : 
– expertises et conseils, 
– savoir-faire, 
– brevets 
– logiciels, 
– accès à des plateformes technologiques d’expérimentation,  de test de qualification, 
– Ingénierie, 

• expliquer les différents modes de partenariats possibles  Entreprises  CEA 
– contrat d’expertise CEA Technologie Conseil, 
– licence d’exploitation de brevet, de savoir-faire, de logiciel, 
– accord de transfert de technologie, 
– accord de collaborations, 

• présenter les différents modes de financement du partenariat CEA-Industrie, 

• faire témoigner des entreprises illustrant les points précédents, en expliquant leurs 
démarches d’innovation technologique en partenariat avec le CEA. 

CONTACT :  Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle 

• Tél  : 04.42.25.72.77 –  06.83.89.58.87    Email : jean-pierre.terraz@cea.fr 
 

Le CEA acteur majeur 
de la recherche, du développement et                       
de l’innovation. 
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