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www.cea-tech.fr

comment collaborer avec  
les équipes de cea tech ?

CEA Tech Aquitaine
ENSCBP, Bât. C (Cheminnov)
16 avenue Pey Berland
33607 Pessac
Tel. : 05 40 00 24 10

Contact : Serge Rimlinger

CEA Tech PACA
CEA Cadarache
13108 Saint Paul lez Durance
Tel. : 04 42 25 36 62

Contact : Pierre Joubert

CEA Tech Pays de la Loire
Technocampus, Bât. A2 
Chemin du Chaffault
44340 Bouguenais
Tel. : 06 40 58 78 72

Contact : Philippe Baclet

CEA Tech Lorraine
Metz Technopole 
5 rue marconi
57075 Metz Cedex 3
Tel. : 06 86 52 80 18

Contact : Patrick Chaton

CEA Tech Midi Pyrénées
Campus INSA, Bât. GM
135 avenue de Rangueil, 
31400 Toulouse
Tel. : 05 62 25 29 81

Contact : Nicolas Sillon

Saclay

Grenoble-
Chambéry

Cadarache
Toulouse

Bordeaux

Nantes

Metz

CEA Tech Saclay
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tel. : 01 69 08 60 00

Contact : Philippe Watteau

CEA Tech Grenoble
CEA Grenoble
17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
Tel. : 04 38 78 44 00

Contact : Philippe Watteau



industriel

showroom

contrat

partenaire industriel

1

4

Vous cherchez à innoVer !

nous signons un engagement mutuel

nous construisons ensemBle  
les solutions technologiQues 
dont Vous aVez Besoin

nos eQuipes de recherche 
realisent Votre proJet...

… et Vous accompagnent 
JusQu’au transFert industriel

Nos services juridiques vous accompagnent afin d’établir ensemble 
le contrat. Il précise le suivi du projet, le mode de gouvernance, 
les  règles de propriété intellectuelle et les conditions d’exploitation 
qui permettront de couvrir vos domaines d’activité. Plusieurs modes 
de collaboration s’offrent à vous : projet bilatéral, laboratoire commun 
ou partenariat stratégique.

Votre engagement porte sur la durée du contrat, le volume 
d’activité, l’ordre de priorité des sujets et le financement. Nous vous 
garantissons l’accès à notre patrimoine technologique (briques 
technologiques, savoir-faire et brevets), ainsi que le meilleur niveau 
de confidentialité et de protection de vos données.

ressourcement scientiFiQue
Le ressourcement scientifique fait partie intégrante 
de  notre stratégie, que ce soit au travers de R&D 
interne ou en partenariat avec des laboratoires 
académiques. Il nous maintient au meilleur niveau 
d’expertise et  enrichit en permanence le patrimoine 
technologique que nous mettons à votre disposition.

CEA Tech vous transfère les résultats obtenus 
et  les compétences développées par nos 
équipes, en vue d’intégrer ces innovations dans 
vos  activités  : formations, expertise pour le choix 
de nouveaux équipements ou l’adaptation de votre 
ligne de  production, choix des fournisseurs pour 
les industries intégratives…

«  CEA Tech souhaite vous écouter pour répondre à votre 
demande d’innovation technologique, construire avec vous 
un partenariat sur la durée et vous offrir des solutions techno-
logiques qui renforceront votre compétitivité au plan mondial. 

Les 4 500 collaborateurs de CEA Tech sont fiers de travailler 
pour la compétitivité industrielle. »

Nos équipes conçoivent votre projet, puis réalisent une preuve 
de concept sur l’une de nos plates-formes technologiques. 

Un binôme (chef de projet CEA Tech / chef de projet industriel) 
s’assure en permanence de l’avancée des travaux. Un comité 
de pilotage suit le déroulement du projet et arbitre, si nécessaire, 
les  priorités. Pour tout partenariat stratégique, un comité 
de  direction définit les grands axes stratégiques et intervient 
comme instance de concertation et d’arbitrage.

Vous recherchez un gain de compétitivité pour vos services, 
vos produits ou vos chaînes de production. Vous visez 
une croissance sur de nouveaux marchés ou envisagez 
le développement de nouvelles applications...

À partir d’échanges dans nos laboratoires et sur votre 
site industriel, CEA Tech élabore et vous propose 
des solutions technologiques adaptées à vos besoins. 
Des séances de créativité et d’usage peuvent également 
vous être proposées.

4 500 chercheurs disposant 
d’une expertise et d’un savoir-
faire au meilleur niveau mondial

lieu d’échange avec nos experts, 
présentant des exemples  

de nos réalisations au travers  
de démonstrateurs

patrimoine et brevets :
plus de 600 dépôts de brevets 
prioritaires par an

plus de 25 plates‑formes 
technologiques, ensemble unique 
de compétences humaines, 
de moyens logiciels et matériels 
de pointe

l’offre cea tech :  
de la recherche à l’industrie
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Jean Therme
Directeur de CEA Tech
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