Maurice MAZIERE, directeur du centre CEA/Cadarache
Jean-Charles GUIBERT, directeur de la valorisation, CEA/DRT
Régis SALEUR, directeur général de CEA-INVESTISSEMENT
vous invitent à la journée :

« Création d’entreprises : de la recherche à l’industrie »
Mardi 16 octobre 2012, de 8h30 à 14h30
Salle polyvalente, bâtiment 151
Organisée par la Cellule Animation Scientifique et Actions régionales (DIR-Cadarache/C2A), cette journée s’adresse à
tous les salariés et collaborateurs du site de Cadarache : chercheurs, techniciens et ingénieurs, doctorants, post-doc,
fonctions supports, …..
Elle a pour vocation de présenter la politique et les dispositions d’accompagnement CEA pour la création
d’entreprises, ainsi que les dispositions complémentaires existantes tant au niveau national que régional.
Exposés, table-ronde, témoignages, rencontres avec les acteurs de la création d’entreprise seront autant d’opportunité
de promouvoir la création de start-up innovante, d’en démystifier le processus, d’encourager l’esprit d’entrepreunariat
et de soutenir les initiatives.

Programme de la journée :
8h30 – 9h :

Accueil /Enregistrement

9h- 9h15 :

Ouverture - Contexte et enjeux de la création d’entreprises à Cadarache
Maurice MAZIERE – Directeur du centre de Cadarache

9h15 - 9h45 :

La politique de valorisation et de création d’entreprise du CEA
Jean-Charles GUIBERT – Directeur de la valorisation, CEA/DRT

9h45 - 10h15:

Le dispositif CEA d’essaimage
Yvan BAUMANN – Responsable de l’essaimage, CEA/DRT/Direction de la valorisation

10h15 - 10h45 : Construire sa stratégie de financement
Régis SALEUR – Directeur de CEA-INVESTISSEMENT

10h45 - 11h15 : Pause
11h15 – 11h45 : Les dispositifs extérieurs d’aide à la création d’entreprises
Anne DERRIEN – Spécialiste de la création d’entreprise, OSEO/PACA

11h45 – 13h

: Table-ronde
Témoignages de 4 créateurs d’entreprise et de 4 contributeurs accompagnant les projets de start-up.

13h – 14h30

: Buffet – Rencontre avec les contributeurs intervenant dans le processus de création d’entreprise
Nombre de places limité : inscription via intranet CEA indispensable

Formalités d’inscription :
• pour les salariés et collaborateurs ayant accès à l’intranet CEA :
Cliquer sur le lien suivant : Inscription création d’entreprise mardi 16 octobre
•

pour les salariés et collaborateurs n’ayant pas accès à l’intranet CEA :
Contacter Mme Danièle CHABERT, Assistante C2A, 04 42 25 25 46 , daniele.chabert@cea.fr qui se
chargera de leur inscription et le cas échéant de leur faire établir un laissez-passer.

La table-ronde :
4 créateurs d’entreprises :
•

Ludovic DEBLOIS - AXIOSUN : énergie Solaire -> Cf.3 sites internet complémentaires
www.sunpartner.fr www.wysips.com www.axiosun.com

•

Pierre CALLEJA - FERMENTALG : micro-algues, biocarburant 3eme génération - www.fermentalg.com

•

Jean-Michel FERNANDEZ – AEL : essaimage CEA/ DEN 2010, ingénierie environnementale, notamment
mesure de polluants - www.ael-environnement.nc

•

Luc ARDELLIER – OREKA SUD : ingénierie en assainissement/démantèlement, logiciel simulation 3D pour
intervention en installation nucléaire - www.oreka-group.com

4 contributeurs intervenant dans le processus de création d’entreprises :
•

Jean-Pierre TERRAZ : chargé de valorisation industrielle de Cadarache/correspondant Essaimage -> Point
d’entrée sur Cadarache du processus d’essaimage.

•

Maxime DEFOUS : directeur de l’incubateur Impulse.

•

Claire-Noël BIGAY : chef du service marketing stratégique DRT/Dir.Valo./SMS
Intelligence Economique, étude marketing, … pour contribuer à préciser le projet d’essaimage et en évaluer
la viabilité notamment économique.

•

Anne DERRIEN : spécialiste de la création d’entreprise OSEO/PACA.

Le buffet-rencontre avec les contributeurs intervenant dans le processus de création d’entreprise :
CEA/DRT/Direction de la valorisation.
CEA/DRT/Direction de la valorisation/Service Marketing Stratégique.
CEA/DRT/Direction de la valorisation/Délégation à l’essaimage + SPAS/Cadarache.
CEA/Cadarache/ Chargé de valorisation industrielle – Correspondant essaimage.
DEN/VALO.
DSV/VALO.
DSM/VALO.
CEA-INVESTISSEMENT.
Incubateur IMPULSE.
OSEO/PACA.
Pépinière d’entreprises innovantes CEEI Provence (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation) .
Pépinières d’entreprises innovantes de la CPA (Pertuis/Meyreuil).
Pays d’Aix développement : agence de développement économique de la Communauté du Pays d’Aix.
Marseille-Innovation : CEEI de 3 pépinières d’entreprises innovantes + hôtels d’entreprises.
Méditerranée Technologies : opérateur public notamment porté par le conseil régional PACA et qui anime
régionalement les réseaux PACA INNOVATION et Enterprise Europe Network.
Réseau Entreprendre PACA.

Pour plus d’information : Contact C2A : 04 42 25 25 46 ou jean-pierre.terraz@cea.fr

