Cadarache, le 19 avril 2013
Succès du Lundi de la Mécanique (Cetim) / 3èmes Rencontres CEA
Industries
en Région PACA, pour l’innovation et le transfert de technologie
Le Cetim et le CEA Cadarache, en partenariat notamment avec la CCI-PACA, PACA-INNOVATION,
INOVSYS, CAPME-UP et l’UIMM, ont organisé, le 8 avril, les 3

èmes

Rencontres CEAIndustries, en

Région PACA, pour l’innovation et le transfert de technologie, dans le cadre d’un « Lundi de la
Mécanique » du Cetim, dédié Contrôle Non Destructif (CND).
Cette manifestation s’inscrit dans la politique nationale de réindustrialisation et dans la stratégie tant du
Cetim que du CEA de soutien aux industriels. Initié par le Cetim et le Département de Technologies
Nucléaires du CEA Cadarache, cet évènement s’est déroulé sur le site CEA de Cadarache et a réuni 70
participants dont une cinquantaine d’industriels (PME, PMI, ETI, Grands Groupes) de tous secteurs
d’activités, ainsi que des institutionnels partenaires, acteurs clefs du développement économique.
Une visite du centre CEA Cadarache et d’une plateforme d’essais technologiques et de développement
d’instrumentation CND a ouvert ces Rencontres.
Le Cetim a présenté les dernières innovations technologiques en matière de contrôle non
destructif puis le CEA a présenté ses offres de technologies, savoir-faire, expertises, brevets, dans le
domaine CND et transférables aux industriels.
Les différentes possibilités de partenariats entre CEA et industriels ont ensuite été expliquées.
Des expositions/stands ont permis échanges et prises de contacts industriels. Deux start-up, « M2M »
et « EXTENDE », issues par essaimage de CEA Tech, et spécialistes du CND, ont également présenté
leurs activités et offres de service.
La forte participation à ces rencontres et la qualité des échanges entre chercheurs et industriels
traduisent les attentes fortes des entreprises, notamment des PME, en matière d’innovation, pour
résoudre leurs problématiques technologiques et acquérir des avantages concurrentiels. En
perspectives, de nouveaux partenariats CEAIndustries, boostés par le Crédit Impôt Recherche qui
en permet le financement pour une large part, au bénéfice des entreprises.

Pour en savoir plus :

•

www.cad.cea.fr , onglet « transfert de technologie vers les industriels »

•

www.cetim.fr

Contacts :
CEA Cadarache : Guy BRUNEL – 04 42 25 71 39 – guy.brunel@cea.fr
Cetim : Christophe GARNIER – 03 44 67 32 65 – christophe.garnier@cetim.fr
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Cadarache, 13108 Saint Paul lez Durance Cedex

