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CEA-TECH  = DIRECTION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 

 

CEA Tech est le pôle « recherche technologique » du CEA, constitué des 

trois instituts Leti, Liten, List et de l’Institut CEA Tech en région, qui lui 

permettent de disposer d’un portefeuille de technologies complet dans les 

domaines de l’information et de la communication, de l’énergie et de la santé. 

 

 

 

Bénéficiant d’un savoir-faire unique issu d’une culture de l’innovation, CEA Tech 

a pour mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier 

l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde scientifique et le monde 

économique. CEA Tech donne également accès aux technologies génériques 

développées pour les autres pôles opérationnels du CEA. 

http://www.cea-tech.fr/cea-tech 
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1967 – Grenoble – 1 600 personnes 

Laboratoire d'Electronique et des Technologies  

de l'Information  

2003 - Paris Sud – 700 personnes 

Laboratoire d’Intégration des Systèmes  

et des Technologies  

2005 - Grenoble / Chambéry – 1 100 personnes 

Laboratoire d’Innovation pour  

les Technologies des Energies nouvelles 

 et les Nanomatériaux 

LA CDE REPOSE SUR LES 3 INSTITUTS 
DES BRIQUES GENERIQUES VERS LE SYSTÈME 

Site du Leti: www-leti.cea.fr 

Site du Liten : www-liten.cea.fr 

Site du List :www-list.cea.fr 

http://www-leti.cea.fr/
http://www-leti.cea.fr/
http://www-leti.cea.fr/
http://www-liten.cea.fr/
http://www-liten.cea.fr/
http://www-liten.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/
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2011 

2013 

2014 

2015 

Les plateformes régionales de transfert technologique 

Convention 

d’expérimentation 

Etat/CEA et 

convention 

Région/CEA 

Convention 

tripartite 

Etat/Région/CEA 

Convention pentapartite 

Etat/Région/MEL/CUD/CAV/CEA 
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LA MISSION DU CEA TECH: 

GÉNÉRER DE L’INNOVATION AU SERVICE DES PMES 

Environnement réel 

 

Description 

 

 

 

Environnement 

 

   1. 

     Principes 

    de 

    base 

    2. 

      Definition  

    du 

    concept 

   5. 

       Prototype  

       ou process  

avancé 

   4. 

        Prototype  

       ou process  

 fonctionnel  

3. 

     Preuve  

  du 

  concept 

8. 

Pre 

      Production 

 

9. 

       Production 

  de 

  volume 

Investigation des 

principes physiques  

et de la théorie 

Veille technologique 

Mise au point du 

concept ou de  

l’idée d’application  

Veille technologique 

Début des 

développements 

technologiques. 

Validation des       

blocs de bases         

par simulation ou 

expérimentation. 

Industrialisation du 

concept  ou 

application 

Production Intégration 

fonctionnelle pour 

validation du concept 

ou  application 

Environnement de 

laboratoire 

Environnement 

représentatif          

créé  au CEA 

Environnement 

opérationnel         

client 

Environnement de 

laboratoire 

Environnement 

cérébral 

Environnement 

documentaire 

6. 

      Prototype  

       ou process  

   fiabilisé 

7. 

       Produit 

       ou process  

opérationnel 

Intégration                                       

avancée du concept 

ou application. 

Validation dans un 

environnement 

représentatif 

Fiabilisation du 

concept  ou 

application  

Environnement 

représentatif           

créé au CEA 

Environnement 

opérationnel               

client 

Validation du   

concept  ou 

application 

Etat et universités 

Industries 

Transfert technologique 

80% 

(1-3 ans) 

Subventions 

20% 

(5-10 ans) 
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FFLOR 

Ligne pilote 

Co-habitation homme - robot 

Assistance aux 

opérateurs 

Capture du 

Mouvement 

Logistique intelligente 

Co-habitation homme - robot 

Ex: La plate-forme FLOR 
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NOS PARTENAIRES ? 

CEA – Juin 2014 



| 8 

8 

Situation actuelle  CEA TECH PACA 1er janvier 2016 

Personnel CEA 
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 CEA TECH PACA 2018 

Personnel CEA 

Plateforme ou démonstrateur 

Positionnement Stratégique DPACA:  gestion des flux et technologie pour les usages/comportements 



Pierre JOUBERT 

CEA TECH PACA 

Chef de département 

Responsable Grands comptes 

 

Pierre.joubert1@cea.fr 

 

mailto:Pierre.joubert1@cea.fr

