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Introduction 
Depuis près de 70 ans, le CEA conduit, pour le compte de l’Etat, des programmes de 
recherche, visant à accroitre la connaissance scientifique dans le but de contribuer à 
l’innovation et au transfert technologique dans des domaines précis : 

- Défense et sécurité intérieure 
- Energies bas-carbone (nucléaire et renouvelables) 
- Technologies de l’information 
- Technologies pour la santé 

Le CEA est organisé pour permettre la meilleure efficacité possible dans le transfert de 
l’innovation vers les entreprises, grands groupes, PMI et entreprises de taille intermédiaire 
(ETI)

Le présent dossier précise les grandes lignes qui structurent l’organisation de l’activité 
valorisation et transfert de l’innovation du CEA et illustre son dynamisme au travers 
d‘exemples récents de technologies transférées dans le tissus industriel français. 
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Le contexte de la R&D et de sa valorisation 

Dans un environnement mondial en évolution rapide, l’innovation et la recherche 
constituent une voie essentielle pour comprendre et construire le monde de demain et 
tenter de relever les défis énergétiques, économiques et climatiques ainsi que ceux liés à 
la sécurité civile, la sécurité agroalimentaire et la santé. 

Dans le domaine de l’innovation des entreprises, on observe depuis une dizaine d’années 
l’émergence de tendances fortes caractérisées par : 

• l’internationalisation de la recherche, 
• le développement de l’innovation ouverte (open innovation), 
• l’interdisciplinarité : la recherche et l’innovation se font de plus en plus en 

combinant les disciplines et les points de vue, 
• l’optimisation des délais de transfert entre la recherche et ses applications 

industrielles,
• la maîtrise des risques et l’accès à des outils de financement adaptés, 
• la concentration des acteurs, 
• l’importance accrue accordée à la propriété intellectuelle. 

 

Le paysage de la recherche française et internationale 

Le montant total des dépenses de R&D en France est de l’ordre de 42 Md! par an. Sur ce 
montant, la recherche fondamentale représente environ 15 Md!. C’est un point fort 
reconnu de notre pays. De son côté le développement industriel représente 25 Md! 
environ, situant notre pays dans la bonne moyenne (source Ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche). 

Un goulot d’étranglement se situe entre ces deux pôles, recherche fondamentale et 
développement industriel : la France ne consacre que 2 à 3 Md! à l’étape de maturation 
technologique, soit environ 7 % de sa R&D, contre 22 % visés par exemple dans le rapport 
sur la compétitivité des USA. 

 

 
Le graphique ci-dessus schématise l’investissement de R&D en fonction de l’échelle de niveaux de maturité 
technologique internationale TRL. 
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Cette étape-clé de la maturation technologique, située entre la science et les produits du 
marché, constitue aujourd’hui ce que les spécialistes ont baptisé la « vallée de la mort ».  

Elle relie les deux extrémités de la chaîne de l’innovation : 
• la recherche fondamentale, qui produit la connaissance, sous forme de publications 

versées dans un patrimoine mondial de connaissance en libre accès ; 
• les entreprises qui conduisent deux étapes successives : le développement 

industriel à travers la réalisation de prototypes et de petites séries sur ligne pilote, 
puis la production du produit final à grande échelle. 

Elle consiste à rechercher les solutions technologiques permettant de convertir la 
connaissance scientifique de base en un produit fiable, à performances satisfaisantes et 
reproductibles et à coût de fabrication compétitif. 

 

Valorisation : le CEA, un outil au service de la puissance 
publique 

Le modèle de valorisation du CEA 
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« De la recherche à l’industrie », une des missions du CEA  

A côté du développement des énergies bas carbone - nucléaire et nouvelles technologies 
de l’énergie - et des missions dans le domaine de la défense et de la sécurité globale, le 
CEA a historiquement un rôle de transfert des connaissances scientifiques et de 
l’innovation, « de la recherche à l’industrie ».  

Cette mission se traduit au sein de l’organisme à différents niveaux :  
• à travers le développement continu de technologies « spécifiques », propres aux 

domaines d’activité du CEA, issues et/ou dérivées pour beaucoup des applications 
civiles de l’énergie nucléaire ; 

• dans l’ouverture aux industriels de ses équipements de pointe ; 
• via une stratégie d’achats volontairement tournée vers les entreprises de 

technologies innovantes ; 
• par une grande attention portée à la propriété intellectuelle, gage pour les 

industriels d’une R&D sécurisée. 

Développer des technologies « spécifiques » au profit de l’industrie 

Par l’expression technologies « spécifiques » (à distinguer des « technologies 
génériques », voir ci-dessous), on entend les technologies propres aux domaines d’activité 
historiques du CEA, et dont l’utilisation par les industriels concernés déborde peu de ces 
cœurs de métiers.  

Il s’agit par exemple des technologies pour l’industrie nucléaire ou encore des technologies 
pour l’imagerie médicale. 

Industrie nucléaire 

Dans ce domaine, le CEA soutient l’innovation industrielle à 3 niveaux : 
- Les performances des combustibles et la sûreté des réacteurs nucléaires " le 

CEA développe par exemple des logiciels et codes de calcul reproduisant le 
comportement des combustibles nucléaires en réacteur, au profit des exploitants 
de centrales nucléaires (EDF, GDF-Suez).  

- Les technologies du cycle du combustible associé " le CEA a développé la 
technologie de vitrification des déchets radioactifs dite du « creuset froid », au profit 
de l’usine Areva de La Hague (aval du cycle) qui l’industrialise depuis 2010. 

- Les technologies de l’assainissement et du démantèlement nucléaire  " différentes 
technologies de cartographie radiologique sont conçues et expérimentées au CEA ; 
elles font l’objet depuis 2013 d’un accord avec Véolia Environnement. 

Imagerie médicale 

Le CEA a développé et acquis une expertise de pointe en imagerie multimodale (imagerie 
par résonance magnétique, tomographie par émission de positons et  tomographie 
d'émission monophotonique) et traitement de données, à partir de 3 plateformes : le 
Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ, à Orsay), la plateforme Mircen au CEA Fontenay-
aux-Roses, et la plateforme Neurospin au CEA Saclay.  
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Offrir un accès à des équipements technologiques de pointe 

Le CEA conçoit, réalise et exploite de grands équipements scientifiques. Il contribue 
notamment à la gestion des « Très grandes infrastructures de recherche » (comme le LHC 
du Cern,  le Synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay, ou le réseau européen de suivi 
des gaz à effet de serre ICOS). 

A côté de ces infrastructures dédiées à la recherche scientifique du meilleur niveau 
mondial, le CEA gère des équipements technologiques de pointe ouverts aux entreprises : 
bancs-tests, outils de mesure et de caractérisation, outils de simulation,  équipements de 
calcul et de simulation numériques, plateformes de R&D. Ces équipements peuvent être 
mis à profit dans des domaines variés, par exemple pour l’étude des matériaux. 

Stimuler l’innovation technologique par les achats 

Pour ses projets de recherche & développement, le CEA a besoin d’équipements 
technologiques de pointe et d’outils atypiques, qui n’existent pas toujours sur le marché. 
Chaque année, le CEA injecte près de 2,5 milliards d’euros dans l’économie nationale au 
travers de ses achats, dont la quasi-totalité concerne la France. 

Pour beaucoup d’industriels spécialisés, PME ou grandes entreprises,  les achats du CEA 
sont une opportunité pour stimuler leur innovation technologique.  

Par ailleurs, le CEA veille à la qualité et à la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il 
est signataire depuis 2004 du Pacte PME, dispositif national de soutien aux PME 
innovantes. 

 

Assurer aux entreprises une propriété intellectuelle 
sécurisée 

De longue date, le CEA coopère avec les entreprises dans ses domaines de spécialisation 
et met à leur portée ses technologies.  

• Pour ce faire, il propose prioritairement des contrats de collaboration à ses 
partenaires au sein desquels son capital de propriété intellectuelle est engagé.  

• Ses brevets peuvent aussi être licenciés en échange de redevances.  
• Ils peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans la création d’entreprises innovantes. 

Pourquoi le CEA développe une stratégie PI forte 

La politique PI du CEA fait partie des éléments stratégiques de développement de 
l’organisme. Elle contribue à : 

• renforcer son attractivité auprès de partenaires industriels en leur proposant une 
recherche innovante et sécurisée : En l'absence d'exclusivité conférée par des 
brevets, les industriels ne trouvent que rarement un intérêt à investir dans leur 
exploitation et certains résultats ne sont ainsi jamais exploités ; 

• accroître la visibilité nationale et internationale de l’organisme : en raison de la 
mondialisation de la recherche, toute structure de recherche peut devenir 
partenaire d’un industriel, quelle que soit sa localisation géographique. Il est donc 
essentiel de se rendre visible au niveau international notamment au travers 
d’indicateurs compréhensibles et reconnus au niveau international. A cet égard, les 
brevets constituent un indicateur incontournable attestant de la capacité d’un 
organisme à développer une recherche innovante, sécurisée et transférable à des 
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industriels ; 
• fédérer les acteurs CEA autour d’un objectif commun sur la valorisation de la 

recherche, le dépôt de brevets étant emblématique à cet égard. 

Une gestion rigoureuse du portefeuille des brevet du CEA 

Le brevet empêche que l’invention ne tombe dans le domaine public. Il garantit ainsi aux 
partenaires industriels l’exclusivité d’un savoir-faire et un juste retour sur leur 
investissement : c’est la garantie d’une recherche sécurisée. En 2013, le CEA y a consacré 
près de 28 M!. 

 

Les principaux domaines dans lesquels le CEA dépose des brevets  

La microélectronique (semi-conducteurs), les nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et 
l’instrumentation constituent les domaines techniques applicatifs dans lesquels le CEA 
dépose le plus de brevets.  

Le positionnement du CEA dans les classements brevets 

La politique active du CEA pour protéger ses inventions le positionne comme un acteur de 
plus en plus visible en termes de dépôts de brevets : 

• 1er déposant des organismes de recherche français et 2ème au palmarès INPI 
2012 (2011 : 3ème). Publié chaque année par l’INPI, le classement distingue les 
principaux déposants de brevets en France, selon le nombre de brevets publiés 
ayant été déposés entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année précédente. 

• 33ème au classement de l’OEB en 2013 (2012 : 41ème ; 2011 : 41ème). OEB : Office 
européen des brevets. Chaque année, l’OEB publie un classement (non consolidé) 
selon les demandes de brevets publiées l’année N. Ses statistiques couvrent à la 
fois les demandes euro-directes et euro-PCT. 

• 39ème au classement de l’OMPI selon le PCT en 2013 (2012 : 38ème, 2011 : 36ème, 
2010 : 36ème, 2009 : 63ème). L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) établit un classement (non consolidé) selon les demandes internationales 
(demande PCT) publiées l’année N. 
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En 2013, le portefeuille du CEA a passé le cap des 5000 familles de 
brevets actives (données au 31 décembre 2013) 

 

 
Légende du camembert : Répartion des brevets CEA par pôle : DSM : Direction des sciences de la matière ; DSV : 
direction des sciences du vivant ; DAM : Direction des applications militaires ; DEN : Direction de l’énergie nucléaire ; 
DRT : Direction de la recherche technologique 
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Diffuser les technologies génériques 

CEA Tech regroupe l’activité de diffusion des technologies génériques du CEA vers 
l’industrie. Constitué des trois instituts LETI, LITEN et LIST 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, CEA Tech donne également accès aux 
technologies issues des autres pôles du CEA. 

La maîtrise des technologies génériques 

La R&D est de plus en plus envisagée avec une approche 
transversale. Les technologies génériques, aussi appelées « Key 
Enabling Technologies » ou KET, ont émergé. Elles sont des 
«briques» combinables entre elles, essentielles à la fabrication d’une 
vaste gamme de produits et d’applications à forte valeur ajoutée. 

Les technologies génériques concernent l’ensemble du tissu industriel 
français, quelle que soit la taille de l’entreprise et son secteur 
d’activité, du plus traditionnel à la haute technologie, pour conférer aux 
produits plus de valeur ajoutée. Le potentiel des technologies 
génériques est considérable pour la compétitivité et la prospérité 
économique. Aujourd’hui, l’atout de CEA Tech est de maîtriser une 
grande partie de ces technologies génériques.

Les 6 technologies génériques 
(KETs) 
- nanotechnologie 
- micro et nanoélectronique 
- matériaux avancés 
- photonique, 
- biotechnologie industrielle 
- systèmes de production 
avancés 
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Une technologie générique – comme ci-dessous la nanoélectronique -concerne 
de nombreuses filières. 

 

 
 

Une filière industrielle – comme ici celle du véhicule électrique- intègre de 
nombreuses technologies génériques. 
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Proposer des équipements technologiques de pointe 

Le CEA met à la disposition des industriels des équipements technologiques de pointe soit 
dans le cadre d’une recherche collaborative soit dans celui d’une offre de service : bancs-
tests, outils de mesure et de caractérisation, outils de simulation, équipements de calcul et 
de simulation numériques, plateformes génomique et de cryogénie# 

 

Salles blanches pour la micro-électronique (Grenoble) 

La plateforme Micro-nanoélectronique permet de concevoir, 
mettre au point et fabriquer en petite série les circuits intégrés 
et microsystèmes qui seront produits dans 3 à 5 ans. 800 
chercheurs et techniciens du CEA travaillent sur cette 
plateforme. Les 500 équipements lourds 200 et 300 mm (en 
référence à la taille des wafers sur lesquels sont gravées les 
puces électroniques) répartis sur 7 000 m2 de salles blanches 
représentent plus de 1 milliard d’euros d’investissement. 
Seuls deux autres sites dans le monde mobilisent de tels 
moyens.

La plateforme fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 et travaille avec 150 industriels dont 
STMicroelectronics, Soitec et IBM. Elle optimise les performances des puces 
électroniques, leur consommation électrique, leurs procédés de fabrication. La priorité : 
augmenter les performances et les fonctionnalités sur la puce. 

Nano-caractérisation (Grenoble) 

Pour élaborer matériaux et composants à l’échelle 
nanométrique*, il faut connaître leur morphologie et leurs 
propriétés chimiques et physiques. C’est le rôle de la plateforme 
Nanocaractérisation (PFNC) : ses 80 chercheurs et techniciens 
utilisent une quarantaine d’équipements lourds, capables de 
scruter la matière en 2 D ou en 3 D à une échelle proche de 
celle de l’atome. 

La PFNC offre sur 2 500 m2 un regroupement unique au 
monde de compétences en nanocaractérisation. Elle 
intervient en support des programmes de recherche du CEA, 
développe de nouvelles techniques d’analyse et collabore 
avec une vingtaine d’équipementiers, de start-up et de grands industriels (IBM, 
STMicroelectronics#). 

* 1 nanomètre = 1 milliardième de mètre  

Batteries (Grenoble) 

Installée sur 3 000 m2, dont 1 000 m2 de salles blanches, la 
plateforme Batteries compte 200 collaborateurs. Elle réalise 
des batteries lithium-ion en petites séries, depuis la synthèse 
des matériaux jusqu’à l’intégration dans des systèmes 
complets.  

Elle dispose de 50 millions d’euros d’équipements et met au 
point des filières de production complètes pour tous types 
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d’applications, de l’implant auditif au bus électrique. Les objectifs : réduire les coûts, 
améliorer l’autonomie et la fiabilité. 

La taille et le niveau d’équipement de la plateforme en font un outil de R&D unique au 
monde. Plus de 50 industriels utilisent ses services, des PME aux grands groupes comme 
Renault et Michelin. 

Solaire (Chambéry) 

La plateforme Solaire, forte de ses 360 collaborateurs et de 
ses 150 millions d’euros d’équipements, participe au 
développement de la filière industrielle française du solaire. 

Son activité couvre les matériaux, les procédés et les 
équipements, pour le photovoltaïque et le solaire thermique 
haute et basse température. 

Son équipement-phare est le Labfab hétérojonction, une 
ligne pré-industrielle capable de produire des cellules 
photovoltaïques à plus de 20% de rendement de conversion.  

La plateforme compte au total 25 000 m2 de bâtiments et 
associe à ses travaux plus de 150 industriels, des PME (ECM, CIAT, Thermocompact#), 
des ETI (Alcen, Socomec, MPO#) et des grands groupes : EDF, Mersen, Alstom# 

Recherche biomédicale (Grenoble) 

Ouvert fin 2012, Clinatec est un centre de recherche biomédicale unique au monde. Il 
regroupe sur un même lieu des médecins, des biologistes et des spécialistes en micro-
nanotechnologies et électronique du CHU Grenoble, du CEA, de l’UJF et de l’INSERM. 
Cette proximité permet d’imaginer des traitements et méthodes de diagnostics et 
d’investigations physiopathologiques innovants, et d’accélérer leur preuve de concept. 

La plateforme travaille en priorité sur le cancer, les maladies neurodégénératives et le 
handicap. Sur 6 000 m2, elle rassemble 100 chercheurs, dispose d’équipements de pointe 
en imagerie médicale, d’un bloc opératoire et de 6 lits. Elle a bénéficié de 35 millions 
d’euros d’investissement. Plusieurs industriels participent à ses travaux, dont Becton-
Dickinson et Tronics.

Manufacturing avancé (Saclay) 

Aider ses 240 partenaires industriels à produire plus vite, avec 
des produits et matériaux plus performants et une meilleure 
qualité : c’est la mission de la plateforme Manufacturing 
avancé, qui mobilise sur 1 500 m2 quelque 200 chercheurs et 
techniciens. 

Les technologies phares sont la réalité virtuelle, pour valider la 
faisabilité d’un poste ou d’une ligne de production, la robotique 
pour contrôler les gestes des opérateurs en force et en 
précision, et le contrôle non destructif de pièces finies, avec le 
logiciel CIVA diffusé par le CEA dans le monde entier.  
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Systèmes embarqués (Saclay) 

Avec ses 3 000 m2 de locaux, ses 280 collaborateurs  et 
plusieurs dizaines de millions d’euros d’équipements en CAO, 
la plateforme Conception et systèmes embarqués n’a pas 
d’équivalent dans la recherche française. 

Elle propose à ses partenaires industriels (STMicroelectronics, 
EADS, Schneider Electric, Delphi, PME#) de réaliser des 
circuits intégrés spécifiques à forte valeur ajoutée : architecture en rupture, miniaturisation 
poussée, faible consommation, performances de haut niveau#  

Les circuits intégrés sont étudiés sur place, des spécifications de départ aux tests finaux 
sur prototypes. Une trentaine de brevets est déposée chaque année pour protéger leur 
conception et leur fabrication. 

Accélérateurs de particules et grands aimants 
(Saclay) 

Installations de chimie, salle blanche, stations d’essais haute 
fréquence, la plateforme Synergium permet de réaliser et de 
tester les équipements de haute technologie des futurs 
accélérateurs pour la recherche. Sa vocation est également de 
favoriser la mise en place de collaborations avec les 
industriels intéressés par la maîtrise de systèmes à cavités 
supraconductrices. Le CEA est l’un des rares organismes au 
monde à maîtriser les tests de grands aimants 
supraconducteurs. Il s’est doté de grandes stations d’essai 
pouvant accueillir des aimants de caractéristiques variées. 
Ces tests permettent d’étudier le comportement électrique, 
thermique et hydraulique de chaque aimant aux températures 
cryogéniques. 

Lasers ultrarapides (Saclay) 

Le Centre d’interaction laser-matière de Saclay (Slic) est une 
infrastructure de recherche qui offre une large gamme de 
lasers femtosecondes et de stations expérimentales pour 
étudier les processus ultrarapides ainsi que l’interaction laser-
matière à haute intensité. Les thématiques de recherche 
concernent en particulier le développement et les applications 
des sources XUV cohérentes femto / attosecondes, 
l'accélération laser de particules, l'interaction laser-solide à 
haute intensité ou encore la femto-chimie. La plateforme SLIC 
est membre du consortium européen d'infrastructures laser 
LASERLAB-EUROPE. Slic suscite des collaborations étroites 
avec de nombreux partenaires industriels, dont les principaux domaines d’activité 
concernent le développement de lasers femtosecondes ou de l’instrumentation associée. 

 

 

 
X-ray free electron laser, plus connu sous le 
nom Xfel, est le futur accélérateur linéaire de 
particules très haute énergie à Hambourg. 
Dans le cadre de ce projet européen de 
grande envergure, le CEA doit assurer 
l’assemblage de la centaine de cryomodules 
qui le compose. Une mission menée en 
conditions semi-industrielles sur la 
plateforme Synergiumen collaborant avec la 
PME française Alsyom. 
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Imagerie multimodale pour le vivant (Ile-de-France) 

Le CEA possède une expertise de pointe en imagerie multimodale 
(imagerie par résonance magnétique, tomographie par émission de 
positons, tomographie d'émission monophotonique) et traitement de 
données (IT - Information Technology). 

Cette expertise s’articule autour de 3 plateformes allant de la 
recherche préclinique à la recherche clinique appuyées par un fort 
réseau de collaboration avec les hôpitaux : 

• Mircen est un centre d’imagerie préclinique pour la mise au 
point de thérapies innovantes contre les maladies 
neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses. 

• Le SHFJ (Service Hospitalier Frédéric Joliot) est un centre 
d’imagerie moléculaire et fonctionnelle non invasive dédié à la 
recherche préclinique et clinique. Il comprend une unité de 
médecine nucléaire. C’est un des rares centres français 
disposant d’un cyclotron académique et d’une unité de 
radiochimie. Avec ses équipes spécialistes en méthodologie et traitement d’images 
TEP et IRM, le SHFJ propose une approche multimodale en imagerie biomédicale 
dans les domaines de la neurologie, de la psychiatrie, de l’oncologie, des maladies 
cardio-vasculaires et métaboliques. 

• La plateforme Neurospin vise à observer le cerveau et ses pathologies avec une 
précision toujours plus fine. Neurospin accueillera le premier imageur par 
résonance magnétique 11.75 T pour l’Homme. La construction de l’aimant Iseult 
fait l’objet d’un programme de recherche franco-allemand avec des industriels 
majeurs du secteur comme Guerbet, Siemens et Alstom. 

Génomique (Evry) 

Les plateformes nationales de recherche en génomique sont rattachées au CEA depuis 
2007. Ces deux plateformes ont la deuxième capacité européenne de séquençage avec 17 
séquenceurs haut débit. Les plateformes disposent de compétences fortes en 
bioinformatique avec une grande capacité d’analyse, de stockage et de statistique sur les 
données recueillies. 

• Le Centre national de séquençage (CNS), aussi appelé 
Génoscope, possède des plateformes de 
métagénomique et de clonage / criblage enzymatique. 
Ces équipements permettent de séquencer et d’analyser 
l’information génétique de divers organismes afin de 
mettre en évidence de nouvelles activités catalytiques 
d’intérêt scientifique, médical ou économique. 

• Le Centre national de génotypage est spécialisé dans la 
recherche en génétique / génomique des maladies 
humaines. Ses missions sont d’identifier les marqueurs 
génétiques des pathologies (cancer, maladies 
neurodégénératives et maladies rares). Il est leader 
européen du génotypage avec une capacité d’analyse de 
1 jusqu’à 5.106 différentes positions variables sur le 
génome humain (> 1000 échantillons par semaine). 

Nanosécurité (Grenoble) 

La plateforme Nanosécurité est destinée à accompagner le développement des 
nanotechnologies et l’usage des nanomatériaux ou nano-objets au service de la recherche 

IRM 3T dédié aux études cliniques 
et examens chez l'Homme 
(volontaires et patients). - 
A.Gonin/CEA 
 

 

Vue des équipements du Centre national 
de génotypage.  © F.Rhodes/CEA 
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et de l’industrie. Ses équipes travaillent sur l'ensemble des questions de protection et de 
sécurité liées à la mise en œuvre des nanomatériaux. La PNS propose une offre complète 
de recherche et d’expertise dans les domaines de la mesure, de l'intervention ou encore de 
la formation en associant des partenaires publics ou privés aux compétences spécifiques. 

La PNS dispose d’outils et d’infrastructures de premier ordre dont des outils avancés de 
caractérisation des nanomatériaux (Equipex NanoID), et des démonstrateurs sécurisés 
permettant d’anticiper les problématiques industrielles et environnementales de fabrication 
et de mise en œuvre des nanomatériaux (partie prenante du Labex Serenade). 

Résistance sismique (Saclay) 

Tamaris est une plateforme expérimentale destinée à mieux comprendre et prédire le 
comportement des structures et équipements sous sollicitations sismiques. Elle est 
constituée de 4 tables vibrantes, dont Azalée la plus importante en Europe qui mesure 6m 
de long sur 6m de large et peut supporter des maquettes pesant jusqu’à 100 tonnes. Des 
campagnes d’essais sont réalisées à la demande de partenaires de la recherche ou de 
l’industrie pour définir de nouvelles normes de construction parasismique. 

Hydrogène et électrochimie (Le Ripault) 

Le laboratoire Lavoisier est dédié au développement et à l’industrialisation de composants 
et de systèmes dans le domaine des énergies alternatives et plus particulièrement  pour le 
stockage d’énergie. Il couvre cinq activités  (recherche, transfert de technologie à 
l’industrie, sécurité des systèmes et ingénierie & formation) et rassemble des acteurs 
académiques et des industriels. Les développement, menés dans le cadre de R&D en 
partenariat, concernent les composants pour l’électrolyse à haute température en vue de la 
production d’hydrogène, les réservoirs de stockage d’hydrogène à haute pression, les 
composants de piles à combustible et les composants pour le stockage de l’électricité 
(batteries et supercapacités). 

Chimie de haute activité pour le cycle du combustible (Marcoule) 

Atalante est une installation unique au monde, spécialisée dans la chimie de haute activité. 
Elle regroupe l’ensemble des moyens de recherche du CEA sur l’aval du cycle du 
combustible, depuis les recherches les plus fondamentales (synthèse de molécules 
extractantes), jusqu’à la mise en œuvre et la démonstration préindustrielle des procédés. 
Des études sur l’amont du cycle du combustible sont aussi menées. 

Calcul haute performance et simulation - CCRT (Bruyères-le-Châtel) 

Le Centre de calcul recherche et technologie (CCRT) est un des rares centre de calcul de 
la recherche publique en Europe ouvert aux industriels. Le CCRT offre à ses partenaires la 
puissance de calcul nécessaire à leurs simulations numériques, et les compétences des 
équipes du CEA dans toutes les disciplines scientifiques liées : architecture de centre de 
calcul, expertise stockage, ingénierie des salles machines, traitement de l’image, 
modélisation de phénomènes physiques complexes, développement de codes de calcul.  
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Exemples récents de transferts de technologie 

Energie nucléaire et plateformes industrielles du 
futur 

La filière nucléaire se place au quatrième rang des filières les 
plus innovantes de France. C’est une filière intégrée (grands 
groupes industriels, organismes publics de recherche, tissu de 
plusieurs centaines de PME) dans laquelle le CEA joue 
historiquement un rôle majeur pour  l’innovation. Il est, par 
exemple, à l’origine de tout le développement technologique des 
usines du cycle du combustible nucléaire. 

La R&D du CEA s’inscrit essentiellement dans le cadre 
d’accords avec de grands industriels comme EDF et Areva mais 
se traduit aussi par sa capacité importante à réaliser des 
transferts technologiques. Le CEA fait appel à de nombreuses 
entreprises de haute valeur technologique, tant pour les futures 
technologies de réacteurs nucléaires que pour les projets de 
démantèlements sur les sites du CEA, qui représentent à eux 
seuls près de 460 millions d’euros pour le tissu industriel. Le 
CEA soutien l’achat innovant, achète en générant de la R&D 
dans des sociétés championnes qui ont en retour des 
compétences de pointe exploitables dans l’avenir, en partenariat 
avec le CEA, notamment pour l’export. 

Des technologies innovantes dans l’instrumentation  

Le capteur Coefh mis au point par un chercheur du CEA est un 
capteur unique au monde qui permet de connaitre le coefficient 
d’échange thermique de n’importe quel système, notamment de 
refroidissement, pour, in fine, prédire la durée de vie de ses 
composants. Une licence exclusive a été signée avec la société 
Kayme qui peut désormais le fabriquer et le commercialiser. Coefh intéresse déjà  
l’industrie automobile dans le cadre de l’étude du refroidissement des disques de frein. 

De nouveaux composants pour la prévention des risques  

Le CEA a développé et breveté une technologie originale permettant, en cas 
d’incendie, de ralentir le plus possible les conséquences du feu 
(propagation, fumées toxiques#) en attendant l’arrivée des pompiers. Deux 
prototypes ont été développés avec la PME locale CSTI. Vu l’intérêt du 
dispositif Sphinx dans plusieurs secteurs d’activité et de plusieurs 
entreprises, le CEA a contractualisé une licence de fabrication et 
d’exploitation avec OTND, une ETI du groupe Onet. OTND fera fabriquer 
pour le marché français les équipements par CSTI. 

L’approvisionnement en poudre des extincteurs de feu sodium est aussi un 
sujet important. Le CEA collabore avec l’industriel Ai Group, spécialiste incendie des 
grands risques industriels, possédant le savoir-faire complémentaire du CEA qui va lui 

World Nuclear 
Exhibition- WNE 
Du 14 au 16 octobre 2014, 
la filière nucléaire civile 
française tiendra un salon 
biennal international au 
Bourget pour renforcer 
son image et conquérir de 
nouveaux marchés à 
l’international, à l'instar de 
ce qui existe déjà pour 
l'aéronautique 

Mieux intégrer les PME, PMI et ETI 
dans les projets du CEA et 
favoriser les transferts 
technologiques  
Pour catalyser les collaborations 
possibles avec les ETI et les PME 
PMI fournisseurs et/ou partenaires 
du CEA sur certaines innovations 
dans ce domaine, des journées de 
colloque sont organisées chaque 
année à Marcoule et à Cadarache 
respectivement sur les thématiques 
programmes et technologiques des 
prochains appels d’offre et sur les 
transferts technologiques possibles 
de l’offre de brevets en 
instrumentation (presque 200 brevets 
en actifs).  
Dans le domaine spécifique des 
réacteurs à neutrons rapides refroidis 
au sodium, le CEA et le pôle 
nucléaire de Bourgogne ont convié 
en 2013 une vingtaine de PME-PMI-
ETI à une présentation des besoins 
de technologies associées, 
notamment au niveau de joints 
d’étanchéité, de vannes en milieu 
sodium et de chauffage par 
induction. Objectif : permettre aux 
PME-PMI-ETI de se positionner sur 
les grands projets du CEA longs, en 
les déclinant en sous projet de plus 
court terme.  
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garantir la maitrise opérationnelle de l’approvisionnement en poudre pour le présent 
(régénération) puis le futur (nouveau procédé mis en œuvre). 

L’usine du futur en démantèlement de chantiers industriels 

Le marché mondial de l’assainissement et du démantèlement nucléaire devrait atteindre 
220 milliards d’euros d’ici 2030. Au-delà des besoins de ses propres installations, le CEA 
mène dans ce domaine une R&D de pointe qui conduit à développer et industrialiser des 
techniques et des outils dédiés (robotique, découpe, mesures 
nucléaires, simulation 3D, fusion de données, traitement de 
déchets et d’effluents,#). Certains développements ont déjà fait 
l’objet de transferts à des industriels. C’est le cas pour la société 
Oreka Sud. Oreka Sud propose un outil innovant « DEMPLUS for 
nuclear » pour assistance à maitrise d’ouvrage qui permet aux 
acteurs du secteur de simuler le démantèlement entier d’une 
installation. L’utilisateur interagit, à la manière d’un jeu vidéo, avec 
la maquette 3D et simule les différentes opérations à réaliser. Il 
peut ainsi virtuellement « démanteler » une installation par le 
déplacement et l’action d’un humanoïde (« avatar ») ou d’un robot 
dans la scène.  

Au-delà du seul secteur nucléaire, il s’agit aussi de favoriser le 
développement d’une filière française d’excellence plus large, dans 
la déconstruction de sites industriels de toutes natures, la 
dépollution de sols et le traitement et le recyclage de matériaux 
énergétiques et de déchets.  

Pour passer à la phase industrielle et commerciale, Oreka Sud a 
finalisé une levée de fonds de 750 000 euros en juillet 2013. CEA 
Investissement et une filiale d’Areva ont participé au tour de table.  

L’hydrométallurgie pour les industries minière et du recyclage 

L’exploitation des ressources minérales, qu’elles soient minières ou issues du recyclage, 
est essentielle pour l’industrie européenne. Elles requièrent des procédés d’extraction 
innovants et durables. C’est tout l’enjeu de l’hydrométallurgie, technologie pour laquelle 
aucune structure mutualisée de développement de procédés n’existe en Europe, 
contraignant les industriels à mener leurs activités de R&D en partie hors d’Europe. Le 
groupe français Eramet et le CEA, fort de son expérience sur les procédés chimiques liés 
au cycle du combustible, sont ainsi les fers de lance, avec onze partenaires industriels et 
académiques européens, de la création de l’Institut européen d’hydrométallurgie (IEH).  

Les objectifs de l’IEH : accélérer l’innovation en métallurgie extractive en créant un outil 
apte à faciliter le passage de technologies nouvelles à des niveaux de TRL plus 
élevés ; contribuer à la création d’emplois en Europe, en France et en Région 
Languedoc-Roussillon en favorisant leur ré-industrialisation, faciliter la croissance et 
assurer le succès des entreprises en contribuant à la formation de futurs métallurgistes 
de haut-niveaux et de techniciens compétents. 

L’IEH est dans la droite ligne du plan « recyclage et matériaux verts ». Par ailleurs, une 
large part de son volume de R&D sera consacrée à la dépollution des effluents de 
procédés afin de promouvoir l’éco-conception des procédés. En ce sens l’IEH est aussi lié 
au plan « Qualité de l’eau et gestion de la rareté ». 

 

Faire naitre toute une filière 
industrielle compétitive sur le 
démantèlement 
Les principaux acteurs français du 
domaine, dont le CEA, s’apprêtent à 
lancer le Pôle national de valorisation 
des sites industriels (PVSI) à 
Marcoule, grâce au soutien de la 
région Languedoc-Roussillon. Le pôle 
doit favoriser  les transferts de 
technologies et la R&D collaborative, 
avec plusieurs objectifs : préserver la 
valeur existante des bassins 
industriels impliqués dans les activités 
d’assainissement et de 
démantèlement ; améliorer l’offre et la 
compétitivité des entreprises ; 
favoriser de nouvelles productions 
industrielles en France (robotique, 
imagerie#) ; réduire les coûts des 
projets pour la dépense publique ; 
développer de nouvelles formations. 
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Nanomatériaux et technologies de l’information 

L’innovation de rupture pour l’éclairage grand public, le stockage d’électricité 
et la microscopie 

Dès l’émergence d’un projet de recherche, les scientifiques associés à des industriels dans 
un processus d’innovation ouverte, recherchent les innovations disruptives potentielles.  

De telles innovations, bien que très à l’amont d’une application industrielle, peuvent 
conduire à de nouveaux usages et de nouveaux marchés et être à l’origine de nouvelles 
filières industrielles. A titre d’exemple, on peut citer : 

- Aledia : nouvelle technologie d’éclairage LED issue de recherches fondamentales 
menées au CEA, d’abord sur les boites quantiques puis sur les propriétés et les 
techniques de fabrication de nanofils. 

- Nawatechnologies : rupture dans les supercapacités basées sur nanofils de 
carbone alignés. 

Prévoir la production solaire

La technologie développée par la société Steadysun, issue par essaimage du CEA et de 
l’INES, s’appuie sur cinq ans de recherches. Couplée à des modèles météorologiques, à 
de l’imagerie satellite ainsi qu’à de l’instrumentation sur site, cette technologie génère des 
prévisions de quelques minutes à quelques jours. Les exploitants de centrales 
photovoltaïques et les gestionnaires de réseaux électriques peuvent ainsi mieux prévoir la 
puissance produite et réduire les risques financiers ou 
techniques liés aux aléas météorologiques. Après 
plusieurs pilotes en Métropole et dans les DOM-TOM, la 
phase de commercialisation à l’international a 
commencé avec des premiers clients en Allemagne, 
Italie et Suisse. Une levée de fonds est en cours dans le 
but d’accélérer le développement de l’entreprise 

RFID pour tracer les pièces métalliques 

Le CEA a développé une antenne RFID miniature pour 
des pièces métalliques de toutes tailles, pour le compte 
de la start-up Oridao, spécialisée dans les solutions 
RFID sécurisées pour la traçabilité et la surveillance de 
pièces en milieu industriel, aéronautique et militaire. De 
l’objet centimétrique à l’armoire, ces pièces limitent 
fortement l’efficacité et la bande passante des antennes 
miniatures pour tags. Il a donc fallu concevoir une 
topologie d’antenne particulière (en deux versions 
adaptées aux bandes de fréquence européenne et 
américaine). Ces antennes ont été intégrées dans un 
packaging complet et font maintenant partie de l'offre 
commerciale BLISS RFID proposée par Oridao pour le 
suivi du cycle de vie de produits sensibles. La société 
Oridao procède actuellement à une levée de fonds de 2 
M! afin d'accélérer son décollage commercial. 

Essaimage et nanomatériaux 
Sélectionné le 20 mars dernier pour la deuxième 
phase du concours mondial d’innovation organisé 
à l’initiative du Premier ministre, la start-up 
NAWATechnologies développe, fabrique et 
commercialise des dispositifs de stockage 
d’électricité mille fois plus rapides que les 
batteries au Plomb et pouvant supporter à des 
centaines de milliers de cycles de 
charge/décharge. Elle exploite et développe un 
nanomatériau multifonctionnel, fruit de plus de dix 
ans de recherche avec le CEA et les universités 
de Cergy et de Tours. Issu d’un institut de 
recherche fondamentale CEA, son co-fondateur a 
bénéficié du dispositif d’essaimage de 
l’organisme. 
A travers le projet NAWAShell du concours 
mondial de l’innovation, qui, s’inspirant du frelon 
capable de stocker de l’énergie dans sa 
carapace, NAWATechnologies pousse plus loin 
ses innovations et  combine ses briques 
technologiques pour imaginer des solutions 
100 % carbone, 100 % recyclables et 
multifonctionnels, par exemple permettre de 
transformer en batterie votre pare-chocs ou les 
ailes d’un avion électrique. NAWATechnologies 
vise des applications dans les domaines de 
l’énergie, du transport et de l’environnement.  
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Biotechnologies & santé 

Les compétences scientifiques et les savoir-faire du CEA dans les domaines de la biologie 
fondamentale, de la radiotoxicologie, des technologies pour la santé et des bioénergies 
donnent lieu à différents types d’applications  industrielles en sciences du vivant : de 
l’innovation de rupture, radicale, mais très en amont, à des transferts de technologies qui 
trouvent rapidement leurs applications. 

Criblage haut débit pour l’industrie pharmaceutique 

Cytoo, société grenobloise, développe, fabrique et commercialise une gamme de produits 
révolutionnaires pour des tests cellulaires de criblage plus sensibles et plus reproductibles 
pour la recherche de nouvelles molécules destinées à l’industrie pharmaceutique. Sa 
technologie de culture cellulaire en 3D permet un contrôle fin du micro-environnement des 
cellules. Elle est basée sur des brevets issus des recherches du CEA dans la visualisation 
de l’architecture cellulaire. La création de la société a bénéficié de l’aide du CEA pour 
l’essaimage et l’investissement. 

Sécurité sanitaire dans l’agroalimentaire 

Certains transferts répondent à des applications rapides 
pour des marchés de niches très pointus. Tel est le cas du 
test-bandelette de contrôle préventif de la contamination 
des fruits de mer commercialisé par la société Annova-
Plus, et issu des recherches du CEA en partenariat avec 
l’Ifremer. Anova-Plus est une jeune entreprise innovante 
incubée au Genopole. Son cœur de métier est le 
développement d’outils d’analyses des risques et 
d’amélioration de la production agricole dans le respect de 
l’environnement. 

La start-up Prestodiag développe et commercialise des 
solutions pour repérer rapidement salmonelles, listeria et 
E. coli dans les produits alimentaires. Les solutions 
existantes sur le marché actuellement ne permettent 
d’établir un diagnostic qu’après 20 heures au minimum. 
La technologie issue des recherches du CEA permet 
d’améliorer considérablement la rapidité des tests grâce à 
un procédé unique issu de la biophotonique. Prestodiag a 
ainsi pu développer un lecteur optique et des kits 
consommables capables de détecter rapidement et simplement les bactéries pathogènes  

Micro-pompe en silicium pour l’administration intelligente de médicaments 

La société Eveon et le CEA ont pu fabriquer, sur la ligne « 200 mm » du Leti, la première 
micro-pompe fonctionnelle au moyen de procédés MEMS standards. Ceci est le fruit de 
trois ans de développement conjoint entre les deux partenaires qui visent à produire un 
système d'administration de médicaments à l’aide d’une micropompe MEMS. Ce système 
améliorera le confort du patient car il permettra d’administrer les médicaments avec une 
grande précision, peu de pertes et un débit élevé réduisant ainsi le temps d’injection. 

Des grands accélérateurs à l’imagerie 
médicale 
Les développements technologiques en 
réponse aux besoins de grands programmes 
de physique trouvent aujourd’hui des 
aboutissants dans d’autres domaines. C’est le 
cas du savoir-faire du CEA sur les aimants 
supraconducteurs, initialement développé pour 
les accélérateurs de particules, qui est 
aujourd’hui mis en œuvre pour construire un 
système inédit d’imagerie du cerveau en IRM 
(projet Iseult).  
Il s’agit d’un projet franco-allemand d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) à très haut 
champ (11,7 T) développé par le CEA en 
partenariat avec des industriels majeurs 
comme Siemens, Alstom et Guerbet pour la 
mise au point de nouveaux marqueurs 
d’imagerie. L’aimant Iseult est la pièce 
maîtresse d’un système d’IRM corps entier qui, 
au sein du centre de neuro-imagerie 
Neurospin, repoussera les limites de l'imagerie 
cérébrale humaine jusqu’à une précision 
inégalée à ce jour.  
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Bioénergie 

Le CEA, à travers ses partenariats industriels, contribue au développement des 
bioénergies et des procédés économes en énergie : exploitation de la biodiversité des 
voies métaboliques des micro-organismes (Total Energies Nouvelles), élaboration de 
composés valorisables dans les filières biocarburants et chimie fine (Fermentalg) ou 
industrialisation de procédés de bioproduction à partir de microalgues (Microphyt). 

Optimiser les doses en radiologie  

La société Esprimed, spécialisée dans la radioprotection et l’imagerie médicale. Un 
partenariat de R&D avec le CEA lui permet de développer des solutions innovantes pour 
optimiser, lors d’examens médicaux, les doses de rayonnement reçues par les patients et 
de limiter celles reçues par le personnel. L’outil logiciel em.SIM développé est en cours 
d’expérimentation clinique et devrait être commercialisé courant 2015. Le CEA apporte son 
expertise dans le développement de logiciels utilisés pour le calcul du dépôt de la dose. Le 
partenariat s’appuiera aussi sur les moyens de la plateforme dédiée aux technologies de la 
radiothérapie et de l’imagerie associée, Doséo, en cours de construction au CEA Saclay. 

 

Sécurité globale 

Dans le domaine des recherches en sécurité, le CEA est un acteur qui répond à la fois aux 
besoins des pouvoirs publics (civil et défense) de la R&D jusqu’au développement de 
démonstrateurs technologiques et effectue des transferts technologiques vers des 
industriels français. 

Prévention du risque NRBC-E 

Les recherches menées depuis 2005 dans le domaine de 
la prévention des risques nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique et explosifs (NRBC-E) ont conduit le 
CEA engager une dizaine de transferts technologiques. 
Détection et identification d’agents de la menace NRBC-
E, analyse chimique, méthodes d’analyse et d’imagerie, 
capteurs et microélectronique, etc. : toutes ces 
recherches bénéficient de l’interdisciplinarité au sein des 
différents domaines d’expertise du CEA.  

Le CEA participe au GIE NBC qui rassemble 17 
industriels fonctionnant notamment en « équipe France » 
à l’export. Ceci lui permet d’être au plus près dans 
l’accompagnement des partenaires dans l’industrialisation 
et dans le passage du produit à sa commercialisation car 
celle-ci repose sur une bonne interaction avec les 
prescripteurs et les opérateurs. Le CEA a donc fait le 
choix d’investir dans cette étape, notamment en étant 
présent sur de grands salons internationaux  de la 
sécurité et du NRBC-E et en aidant les industriels à y 
présenter les produits issus des transferts technologiques 
du CEA. 

 

Secure Day NRBC-E : le CEA 
présente son offre aux industriels et 
aux acteurs publics 
Le programme interministériel de R&D 
NRBC-E a été confié par les pouvoirs 
publics au CEA en 2005. Il s’agit 
essentiellement de développer des 
technologies innovantes dans le 
domaine de la détection, de 
l’identification, du diagnostic, des 
contre-mesures médicales et de la 
décontamination face aux agents de la 
menace NRBC-E. 
Avec une approche globale, la R&D 
adresse les différentes étapes d’une 
menace de type NRBC-E : prévention 
de la menace, détection et surveillance, 
analyse et remédiation. 
Le CEA organisera la deuxième édition 
du Secure Day NRBC-E le 25 novembre 
2014 à Paris afin de présenter à 
l’ensemble des acteurs publics 
(prescripteurs, opérateurs,..) et privés 
du NRBC-E les technologies et les 
produits résultant de sa R&D dans ce 
domaine. 
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Intégrer de nouvelles technologies de sécurité dans les systèmes 

Le Comité de filière des industries de sécurité (Cofis), une instance créée en octobre 2013 
permet, de fédérer une offre technologique industrielle nationale autour des grandes 
priorités de sécurité : infrastructures critiques, transport, cybersécurité, etc. Le CEA est l’un 
des acteurs du Cofis et participe aux côtés des industriels, des opérateurs et des pouvoirs 
publics à la mise en place de plateformes technico-opérationnelles destinées  à démontrer 
comment de nouvelles technologies de sécurité s’intègrent dans des systèmes complexes 
et quelles en sont leurs capacités. 

Contrôler l’exposition aux particules, aux nanoparticules, aux pathogènes 
biologiques 

Le CEA a développé et breveté deux collecteurs d’air qui peuvent être portés par une 
personne pour suivre son exposition aux particules, aux nanoparticules, aux pathogènes 
biologiques (virus, spores, bactéries). Le système est silencieux (aucune pièce mobile), 
fonctionnant sur batterie (8 h d’autonomie) et sans liquide de collecte (pas d’évaporation), 
sa conception le rend très robuste dans les situations les plus critiques. Ce collecteur peut 
être entièrement décontaminé après utilisation sans démontage. Cette technologie est en 
cours de transfert à la société Bertin Technologies, leader français de la biocollecte et 
reconnu pour ses équipements dédiés à la lutte contre les menaces NRBC. 

Technologie de reconnaissance d’explosifs 

Le détecteur d’explosifs T REX est un système portable permettant de détecter et 
d’identifier en quelques dizaines de secondes des traces d’explosifs sur des personnes ou 
objets suspects. La détection est basée sur l’interaction entre les vapeurs d’explosifs et des 
matériaux sensibles sélectifs des cibles visées. Le système permet également de détecter 
d’autres familles de cibles comme les toxiques chimiques ou les narcotiques. 

Détection de toxines et de bactéries. 

Le CEA et la société NBC-Sys  ont développé des kits constitués de 8 bandelettes 
permettant une détection simple et rapide d’agents biologiques par un manipulateur non 
biologiste : ricine, toxines botuliques A, B, E, entérotoxine B du staphylocoque, charbon, 
peste et tularémie. La détection est basée sur des anticorps hautement spécifiques de 
l’agent biologique recherché. L’échantillon déposé sur la bandelette donne une réaction 
colorée en moins de 15 minutes. 
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Des plates-formes régionales de transfert technologique 
(PRTT) pour accélérer la diffusion de l’innovation 

Le pacte de compétitivité met l’accent sur l’accompagnement des entreprises françaises 
vers la montée en gamme de leurs produits, ce qui nécessite l’apport d’innovation 
technologique au meilleur niveau mondial. 

Ayant fait le constat, partagé avec les régions, d’un manque de couplage dans ce domaine 
entre la recherche publique et les industriels, le Premier ministre a annoncé le 15 octobre 
2012, la mise en place par le CEA en lien avec ses 
partenaires, à titre d’expérimentation, de nouvelles 
« plates-formes régionales de transfert 
technologique » (PRTT) dans trois régions : 
Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Midi-Pyrénées, 
situées respectivement à Bordeaux, Nantes et 
Toulouse. Depuis fin 2013, la région Lorraine 
bénéficie également d’une implantation CEA Tech 
à Metz. 

Ces PRTT ont pour objectif de déployer dans 
d'autres régions l’expérience réussie de CEA Tech 
à Grenoble, Saclay et Cadarache-Gardanne, où 
elle est déjà présente avec un effectif total de près 
de 4500 technologues au travail. Les PRTT seront 
pilotées par CEA Tech, en lien étroit avec les 
acteurs de la recherche publique présents sur site. 

Avec la création de ces PRTT, l’État fixe au CEA 
les objectifs suivants : 

!  diffuser les technologies génériques 
développées par CEA Tech (microélectronique, 
industrie avancée, logiciel, matériaux avancés, 
nouvelles technologies de l’énergie,#) auprès 
des secteurs industriels régionaux, en allant 
au-devant des entreprises sur le terrain. Les 
PRTT ciblent particulièrement les Petites et 
moyennes entreprises (PME), les Entreprises 
de taille intermédiaire (ETI), les établissements locaux des grands groupes,  et les 
jeunes pousses (« start-up »). 

!  développer localement des plates-formes de recherche technologique spécifiques aux 
tissus industriels régionaux, complémentaires des installations actuelles de CEA Tech 
et des acteurs locaux et pouvant servir ultérieurement d’autres industriels sur 
l’ensemble du territoire national ; 

!  fédérer et associer dans cette action les autres acteurs locaux de la recherche publique 
(CNRS, universités, grandes écoles, SATT, IRT#) en tenant compte des spécificités 
de chacun, afin de conduire ensemble des projets de ressourcement technologique et, 
lorsque les industriels le demandent, de combiner leurs moyens et compétences pour 
mieux servir les besoins de ces derniers. 

Objectifs de développement économique régional 

La vocation des plates-formes régionales est d’adresser toutes les grandes filières 
industrielles régionales. Pour les domaines de haute technologie existants, il s’agit de 

Les PRTT en 2013 

• Accords dans chacune des villes sur la mise à 
disposition gratuite de locaux d’accueil temporaire 
dès le début 2013 par les collectivités locales 

• Implantation dans chacun de ces sites d’une 
« équipe cœur » composée d’une dizaine 
d’ingénieurs expérimentés volontaires. 

• Contacts préalables avec de nombreux 
laboratoires locaux (entre 10 et 30 par site) 
permettant de viser le démarrage de sujets de 
thèses ou de post doctorats dès 2013 dans le 
cadre du ressourcement technologique. Grâce aux 
financements supplémentaires des régions, ces 
thèses vont s’ajouter aux 150 thèses CEA Tech 
confirmées en septembre dernier pour la 
campagne 2013. 

• Contacts avec le milieu industriel (plus de 200 
entreprises déjà rencontrées en bilatéral.) 
permettant d’anticiper un volume de contrats 
bilatéraux à hauteur d’environ 10 M! de travaux 
exécutés dès 2013 pour l’ensemble des trois 
PRTT, pour dépasser 30 M! en 2015, 
correspondant à une force de travail dans chaque 
antenne de 50 à 100 ingénieurs et jeunes 
chercheurs à la fin de cette période probatoire.  
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répondre à de nouveaux défis techniques : le stockage de l’énergie embarquée dans un 
aéronef, la réduction des consommations des processeurs de calcul, etc. Dans d’autres 
domaines, notamment les grands enjeux sociétaux comme la société de l’information, la 
préservation de la planète ou la santé, il s’agit d’accompagner des mutations industrielles 
(production d’énergie renouvelable, « chimie verte », biotechnologies), tout en montant en 
gamme vers des filières de gamme moyenne supérieure portées par les ETI. Enfin pour les 
filières dites traditionnelles, l’apport de la R&D vise à fournir aux produits français un 
avantage compétitif par l’adjonction de fonctionnalités innovantes, par exemple grâce aux 
objets communicants autonomes. 

Dans tous les cas, il s’agit d’accompagner les industriels le plus loin possible dans la mise 
au point du produit, du process industriel associé, voire des équipements et de l’unité de 
production. 

Complémentarité avec les acteurs existants

CEA Tech, qui apporte un service spécifique aux industriels dans la zone du « gap 
technologique », est très complémentaire des organismes majoritairement académiques 
présents sur sites. Dans ses bases actuelles, CEA Tech collabore depuis longtemps avec 
les universités et organismes académiques avec une synergie reconnue de part et d’autre. 
Il a participé aux côtés des établissements majoritairement académiques de Grenoble et 
Saclay, et en premier lieu le CNRS, à tous les projets récents du PIA. Il a été à l’origine du 
projet Minatec à Grenoble construit avec les organismes d’enseignement supérieur 
(Grenoble INP et UJF) qui est devenu un modèle international de pôle d’innovation et dont 
la duplication est l’idée de base de l’initiative des PRTT. 
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A propos du CEA 

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives intervient dans quatre grands domaines : 
les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les technologies pour l’information 
et les technologies pour la santé, les très grandes infrastructures de recherche (TGIR), la 
défense et la sécurité globale. Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA 
s’appuie sur une recherche fondamentale au meilleur niveau international et assure un rôle 
de soutien à l’industrie. 

 

Ce soutien se traduit au sein de l’organisme à différents niveaux :  
• à travers le développement continu de technologies « spécifiques », propres aux 

domaines d’activité du CEA, issues et/ou dérivées pour beaucoup des applications 
civiles de l’énergie nucléaire ; 

• dans l’ouverture aux industriels de ses équipements de pointe ; 
• via une stratégie d’achats volontairement tournée vers les entreprises de 

technologies innovantes ; 
• par une grande attention portée à la propriété intellectuelle, gage pour les 

industriels d’une R&D sécurisée. 

 

Le CEA est implanté sur dix centres et cinq plateformes régionales de transfert 
technologiqe (CEA-Tech) répartis dans toute la France. Il développe de nombreux 
partenariats avec les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les 
universités aisni qu’avec les industriels de la start-up aux plus grands groupes en passant 
par le PME-PMI et les ETI. 

 

 

 


