
CEA TECHNOLOGIE-CONSEIL
LA SOLUTION POUR VOS EXPERTISES TECHNOLOGIQUES



VOUS SOUHAITEZ…  
 EVALUER 

UN PROJET INNOVANT
Evaluer la faisabilité d’un projet à l’aide 
d’un diagnostic technique, scientifi que et 
économique complémentaire.

 ABORDER 
UN NOUVEAU MARCHÉ
Bénéfi cier d’une approche globale, 
d’un consultant scientifi que et technique 
connaissant parfaitement les contraintes 
du marché visé.

 AUDITER 
VOTRE TECHNOLOGIE
Bénéfi cier d’un avis externe permettant 
d’évaluer une technologie dans un procédé 
ou dans un projet exploité en propre ou 
chez un fournisseur.

 QUALIFIER / OPTIMISER 
UN PROCESSUS
Valider des choix techniques ou scienti-
fi ques utilisés dans un processus de carac-
térisation, de production, et/ou une phase 
du process industriel.

 FAIRE APPEL 
À DES COMPÉTENCES 
EXTERNES
Utiliser ponctuellement une compétence 
spécifi que non disponible dans l’entreprise 
pour évaluer une problématique.

 VALIDER    
UNE STRATEGIE 
DE PROTECTION
Identifi er une opportunité de protéger la 
propriété intellectuelle de vos innovations, 
identifi er un risque de la part d’un 
concurrent, dresser un état de l’art… 

...NOUS VOUS PROPOSONS  

150 EXPERTS INGÉNIEURS  /  CHERCHEURS

Qualifi és, à forte valeur ajoutée, disponibles et mobilisables rapidement.

6 CHAMPS D’EXPERTISES DANS LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES 

 ■ T.I.C , micro & nano technologies 
 ■ Energies nouvelles et renouvelables 
 ■ Technologies logicielles, réalité virtuelle 

et augmentée, robotique 

 ■ Procédés, instrumentation et mesures
 ■ Matériaux avancés et nanomatériaux
 ■ Santé et biotechnologies



POURQUOI NOUS CHOISIR ?
ECOUTE & RÉACTIVITÉ / CONFIDENTIALITÉ / QUALITÉ / RESPECT DES DÉLAIS

Plusieurs centaines d’interventions dans des entreprises de taille et de domaines 
industriels variés, dont une grande majorité de PME. 

   Nous rencontrions 
un problème
de cryogénie sur la ligne de 
produits que nous développions. 
Le laboratoire dans lequel travaille 
le consultant CEA Technologie 
Conseil  qui est intervenu est 
unique en France et a développé 
des savoir-faire et des outils 
technologiques et scientifi ques 
pour résoudre nos diffi cultés.

.

  CEA Technologie Conseil 
nous a mis en contact 
en moins de 15 jours
avec la personne qualifi ée. 
Cette réactivité était importante 
pour nous car elle conditionnait 
une aide fi nancière. 
Par ailleurs, grâce à son expertise, 
nous avons pu éviter de nous 
lancer dans des grands calculs de 
simulation. 

  Nous nous interrogions 
sur la tenue mécanique de modules 
de stockage d’eaux de pluie. 
L’expert est venu sur le site et nous 
a aidé pour les calculs et les règles 
de conception, ainsi qu’à interpréter 
des mesures expérimentales .

UNE SOLUTION SIMPLE & CLAIRE À UN COÛT ABORDABLE

INTERVENTION
DE 2-3 JOURS

LIVRABLE
CONCIS ET EXPLOITABLE

MISE À DISPOSITION 
D’UN OU PLUSIEURS EXPERTS

CADRE CONTRACTUEL 
OFFRANT UNE BONNE VISIBILITÉ



CEA Technologie 
Conseil a été créé en 1997 
pour soutenir le tissu industriel 
français et notamment accompa-
gner les PME dans leurs projets 
innovants.

Le CEA aujourd’hui
Centre de recherche 
technologique parmi les leaders 
en Europe, le CEA est l’un des 
partenaires majeurs du monde 
industriel et commercial. 
En transférant ses innovations 
et ses expertises, il participe 
à accroitre la compétitivité 
des industries traditionnelles 
ou innovantes.

www.cea.fr

CONTACT
Véronique Charreyron

CEA - Direction de la Valorisation 
17 rue des Martyrs, F-38054

Grenoble cedex 9

cea-technologie-conseil@cea.fr
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