Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...

Subject: Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 25/03/2019 à 16:56
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Forwarded Message -------Subject:Re: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...
Date:Mon, 25 Mar 2019 16:54:41 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
To:Laurent Marcuzzi <laurent.marcuzzi@sattgc.com>
CC:CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>, 'remy malgouyres'
<remy.malgouyres@uca.fr>, Jean-Sébastien Guez <jeansebastien.guez@sattgc.com>, 'OUILLON Isabelle' <isabelle.ouillon@cnrs.fr>,
ISRAEL Brigitte <B.Israel@novagraaf.fr>, 'Vanessa BELIGON'
<vanessa.beligon@uca.fr>, 'chariere@isima.fr' <chariere@isima.fr>, ROBICHEZ
Barbara <B.ROBICHEZ@novagraaf.fr>

Étant donné les diﬃcultés que nous rencontrons, au niveau institutionnel entre autres,
pour avancer pour avancer à un rythme adapté pour l'ambition du projet, l'antériorité
n'est pas mon principal souci et la conﬁdentialité est un impératif que nos intrrlocuteurs
doivent absolument apprendre à prendre en considération !

On 25/03/2019 14:11, Laurent Marcuzzi wrote:
Bonjour Mr. Malgouyres,
La Demande de Brevet est à ce jour protégée, puisque déposée à l’INPI.
En tout état de cause, le compte à rebours a démarré, puisque la demande telle que déposée sera publiée en l’état
dans 18 mois.
Comme nous l’avions convenu, les aspects détaillés de la mise en œuvre de l’inven�on ne ﬁgurent pas explicitement
dans la Demande déposée.
La prochaine étape sur notre Demande de Brevet sera la récep�on du Rapport de Recherche Préliminaire (dans 9
mois environ), qui nous indiquera les documents retenus par l’examinateur, considérés comme per�nents vis-à-vis de
notre inven�on.

Bien cordialement
Laurent MARCUZZI
Responsable Propriété Intellectuelle
06 46 79 03 75
laurent.marcuzzi@sattgc.com
www.sattgc.com

Siège social :
8, rue Pablo Picasso – 63000 Clermont-Ferrand
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30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...
Tél. 04 73 60 18 30
Si vous n'êtes pas le destinataire désigné de ce message ou une personne autorisée à l'utiliser,
toute distribution, copie, publication ou usage à quelques fins que ce soit des informations dans ce message
sont interdits. Merci d'informer immédiatement l'expéditeur par messagerie et de détruire ce message.
This e-mail is confidential. If you are not the addressee or an authorized recipient of this message, any
distribution, copying, publication or use of this information for any purpose is prohibited. Please notify the
sender immediately by e-mail and then delete this message.

De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Envoyé : lundi 25 mars 2019 13:49
À : ROBICHEZ Barbara <B.ROBICHEZ@novagraaf.fr>; Laurent Marcuzzi <laurent.marcuzzi@sa�gc.com>
Cc : CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>; 'remy malgouyres' <remy.malgouyres@uca.fr>; Jean-Sébas�en
Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; 'OUILLON Isabelle' <isabelle.ouillon@cnrs.fr>; ISRAEL Brigi�e
<B.Israel@novagraaf.fr>; 'Vanessa BELIGON' <vanessa.beligon@uca.fr>; 'chariere@isima.fr' <chariere@isima.fr>
Objet : Re: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...

Bonjour,
Je me permet de faire observer l'inconscience que représente à mes yeux la circulation
de certains de ces documents en clair par mail.
On 25/03/2019 11:19, ROBICHEZ Barbara wrote:
Cher Monsieur Marcuzzi,
Nous vous informons avoir déposé ce jour la demande de brevet concernant le dossier en référence,
sous le numéro 1903034.
Vous trouverez ci-joint les pièces de dépôt.
Mme Israël vous transme�ra la facture correspondante d’ici la ﬁn du mois.
Bien cordialement
Pour Brigi�e Israël
Barbara ROBICHEZ
Ges�onnaire Administra�ve
Paralegal
___________________________________________________________

Novagraaf Technologies
2-6, rue Sarah Bernhardt
CS 90017
92 665 Asnières-sur-Seine Cedex
FRANCE
Phone : +33 (0)1 49 64 60 00
Fax : +33 (0)1 49 64 60 60
E-mail France : pat.fr@novagraaf.fr
Internet : h�p://www.novagraaf.fr
E-mail : b.robichez@novagraaf.fr

AVERTISSEMENT: Ce courriel et toutes les pièces qui pourraient y être jointes, peuvent contenir des renseignements conﬁden�els
ou protégés par le secret professionnel. Si vous n’êtes pas le des�nataire de ce courriel et qu’il vous a été acheminé par erreur,
veuillez nous en informer immédiatement et détruire toutes les copies contenues dans votre système informa�que. Il est
strictement interdit à toute autre personne de le distribuer, le diﬀuser ou le reproduire. Veuillez noter également que si vous
nous adressez des courriels renfermant des instruc�ons importantes ou des délais d’exécu�on précis, vous devrez vous assurer
que ces courriels ont bien été reçus et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une erreur de des�nataire ou d’une intercep�on involontaire.
DISCLAIMER: This e-mail and any a�achments may contain informa�on that is privileged and/or conﬁden�al. If you are not the
intended recipient and appear to have received this e-mail in error, please no�fy us immediately and then delete all copies from
your computer system. Any unauthorized use, copying or further distribu�on is prohibited. Please also note that if you send us
e-mails containing �me-sensi�ve or important instruc�ons, you should ensure that receipt has been �mely acknowledged in
view of the poten�al for misdirec�on or inadvertent intercep�on. Thank you.
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30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...

De : ROBICHEZ Barbara
Envoyé : vendredi 22 mars 2019 17:18
À : 'Laurent Marcuzzi' <laurent.marcuzzi@sa�gc.com>
Cc : CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>; remy malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>;
Jean-Sébas�en Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; OUILLON Isabelle <isabelle.ouillon@cnrs.fr>;
ISRAEL Brigi�e <B.Israel@novagraaf.fr>; Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; 'Rémy
Malgouyres' <remy@malgouyres.org>; chariere@isima.fr
Objet : RE: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...
Monsieur Marcuzzi,
Merci pour votre retour. C’est noté pour l’adresse.
Nous déposerons la demande de brevet lundi.
Bien cordialement
Barbara ROBICHEZ
Ges�onnaire Administra�ve
Paralegal
___________________________________________________________

Novagraaf Technologies
2-6, rue Sarah Bernhardt
CS 90017
92 665 Asnières-sur-Seine Cedex
FRANCE
Phone : +33 (0)1 49 64 60 00
Fax : +33 (0)1 49 64 60 60
E-mail France : pat.fr@novagraaf.fr
Internet : h�p://www.novagraaf.fr
E-mail : b.robichez@novagraaf.fr

AVERTISSEMENT: Ce courriel et toutes les pièces qui pourraient y être jointes, peuvent contenir des renseignements conﬁden�els
ou protégés par le secret professionnel. Si vous n’êtes pas le des�nataire de ce courriel et qu’il vous a été acheminé par erreur,
veuillez nous en informer immédiatement et détruire toutes les copies contenues dans votre système informa�que. Il est
strictement interdit à toute autre personne de le distribuer, le diﬀuser ou le reproduire. Veuillez noter également que si vous
nous adressez des courriels renfermant des instruc�ons importantes ou des délais d’exécu�on précis, vous devrez vous assurer
que ces courriels ont bien été reçus et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une erreur de des�nataire ou d’une intercep�on involontaire.
DISCLAIMER: This e-mail and any a�achments may contain informa�on that is privileged and/or conﬁden�al. If you are not the
intended recipient and appear to have received this e-mail in error, please no�fy us immediately and then delete all copies from
your computer system. Any unauthorized use, copying or further distribu�on is prohibited. Please also note that if you send us
e-mails containing �me-sensi�ve or important instruc�ons, you should ensure that receipt has been �mely acknowledged in
view of the poten�al for misdirec�on or inadvertent intercep�on. Thank you.

De : Laurent Marcuzzi [mailto:laurent.marcuzzi@sa�gc.com]
Envoyé : vendredi 22 mars 2019 17:16
À : ROBICHEZ Barbara <B.ROBICHEZ@novagraaf.fr>
Cc : CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>; remy malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>;
Jean-Sébas�en Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; OUILLON Isabelle <isabelle.ouillon@cnrs.fr>;
ISRAEL Brigi�e <B.Israel@novagraaf.fr>; Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; 'Rémy
Malgouyres' <remy@malgouyres.org>; chariere@isima.fr
Objet : RE: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...
Bonsoir,
L’adresse de Mr. Charière ﬁgurant sur la DI était incomplète, puisqu’il y avait la rue sans la commune.
Mais ce�e rue apparait être sur Clermont-Ferrand.
Donc on peut par�r sur l’adresse suivante, que l’on corrigera si nécessaire :
119, rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand
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30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...

Bien cordialement
Laurent MARCUZZI
Responsable Propriété Intellectuelle
06 46 79 03 75
laurent.marcuzzi@sattgc.com
www.sattgc.com

Siège social :
8, rue Pablo Picasso – 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 60 18 30
Si vous n'êtes pas le destinataire désigné de ce message ou une personne autorisée à l'utiliser,
toute distribution, copie, publication ou usage à quelques fins que ce soit des informations dans ce message
sont interdits. Merci d'informer immédiatement l'expéditeur par messagerie et de détruire ce message.
This e-mail is confidential. If you are not the addressee or an authorized recipient of this message, any
distribution, copying, publication or use of this information for any purpose is prohibited. Please notify the
sender immediately by e-mail and then delete this message.

De : ROBICHEZ Barbara <B.ROBICHEZ@novagraaf.fr>
Envoyé : vendredi 22 mars 2019 17:04
À : chariere@isima.fr
Cc : CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>; remy malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>;
Jean-Sébas�en Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; OUILLON Isabelle <isabelle.ouillon@cnrs.fr>;
ISRAEL Brigi�e <B.Israel@novagraaf.fr>; Laurent Marcuzzi <laurent.marcuzzi@sa�gc.com>; Vanessa
BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; 'Rémy Malgouyres' <remy@malgouyres.org>
Objet : RE: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...
Cher Monsieur Chariere,
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre adresse personnelle aﬁn que nous
puissions procéder au dépôt de la demande de brevet.
Il nous manque juste votre adresse pour que nous puissions ﬁnaliser ce dépôt.
En vous remerciant par avance,
Bien cordialement
Pour Brigi�e Israel

Barbara ROBICHEZ
Ges�onnaire Administra�ve
Paralegal
___________________________________________________________

Novagraaf Technologies
2-6, rue Sarah Bernhardt
CS 90017
92 665 Asnières-sur-Seine Cedex
FRANCE
Phone : +33 (0)1 49 64 60 00
Fax : +33 (0)1 49 64 60 60
E-mail France : pat.fr@novagraaf.fr
Internet : h�p://www.novagraaf.fr
E-mail : b.robichez@novagraaf.fr

AVERTISSEMENT: Ce courriel et toutes les pièces qui pourraient y être jointes, peuvent contenir des renseignements conﬁden�els
ou protégés par le secret professionnel. Si vous n’êtes pas le des�nataire de ce courriel et qu’il vous a été acheminé par erreur,
veuillez nous en informer immédiatement et détruire toutes les copies contenues dans votre système informa�que. Il est
strictement interdit à toute autre personne de le distribuer, le diﬀuser ou le reproduire. Veuillez noter également que si vous
nous adressez des courriels renfermant des instruc�ons importantes ou des délais d’exécu�on précis, vous devrez vous assurer
que ces courriels ont bien été reçus et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une erreur de des�nataire ou d’une intercep�on involontaire.
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30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...

DISCLAIMER: This e-mail and any a�achments may contain informa�on that is privileged and/or conﬁden�al. If you are not the
intended recipient and appear to have received this e-mail in error, please no�fy us immediately and then delete all copies from
your computer system. Any unauthorized use, copying or further distribu�on is prohibited. Please also note that if you send us
e-mails containing �me-sensi�ve or important instruc�ons, you should ensure that receipt has been �mely acknowledged in
view of the poten�al for misdirec�on or inadvertent intercep�on. Thank you.

De : Rémy Malgouyres [mailto:remy@malgouyres.org]
Envoyé : jeudi 21 mars 2019 12:59
À : Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; laurent marcuzzi <laurent.marcuzzi@sa�gc.com>
Cc : CHAFFRAIX Sylvain <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>; chariere@isima.fr; remy malgouyres
<remy.malgouyres@uca.fr>; Jean-Sébas�en Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; OUILLON Isabelle
<isabelle.ouillon@cnrs.fr>; ISRAEL Brigi�e <B.Israel@novagraaf.fr>
Objet : Re: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...

Bonjour,
Mon adresse personnelle est :
Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160 Égliseneuve près billom

On 21/03/2019 12:17, Vanessa BELIGON wrote:
Bonjour,
Nous validons la liste des déposants (UCA et CNRS).
Je vous remercie de nous faire suivre les éléments de dépôt (numéro, date, texte déposé
etc) et d'associer Isabelle Ouillon du CNRS ("OUILLON Isabelle"
<isabelle.ouillon@cnrs.fr>) et moi-même en copie des courriers relatifs à cette demande de
brevet.
Bien cordialement,

Vanessa BELIGON - Chargée de valorisation - InnovationTransfert
Pôle Valorisation Innovation - Direction de la Recherche et de la
Valorisation
Université Clermont Auvergne
Campus Universitaire des Cézeaux
Université
8 avenue Blaise Pascal - CS 60026

Facebook
Twitter
Instagram

63 178 AUBIERE Cedex 1
www.uca.fr

vanessa.beligon@uca.fr
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+33 (0)4 73 17 72 12

30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...
Découvrez le Pôle Valorisation Innovation de l'UCA !

De: "laurent marcuzzi" <laurent.marcuzzi@sattgc.com>
À: "CHAFFRAIX Sylvain" <S.CHAFFRAIX@novagraaf.fr>
Cc: chariere@isima.fr, "remy malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>, "Jean-Sébastien
Guez" <jean-sebastien.guez@sattgc.com>, "Vanessa BELIGON"
<vanessa.beligon@uca.fr>, "OUILLON Isabelle" <isabelle.ouillon@cnrs.fr>, "ISRAEL
Brigitte" <B.Israel@novagraaf.fr>
Envoyé: Jeudi 21 Mars 2019 11:56:30
Objet: Dépôt Demande de Brevet "METACOMPUTING" ...

Bonjour Mr. Chaﬀraix,
Après échanges avec Cédric Charière, la dernière version de la Demande de Brevet
« METACOMPUTING » va pouvoir être déposée en l’état. Merci donc de procéder à son
dépôt, avec comme déposants :
L’Université Clermont Auvergne
Le CNRS
et comme inventeurs :
Cédric Charière Fiedler
Rémy Malgouyres
Je laisse le soin aux inventeurs de nous communiquer leurs adresses personnelles, qui ne
ﬁgurent pas sur la Déclara�on d’Inven�on. Je laisse également le soin à l’Université
Clermont Auvergne de valider que la liste des déposants est bien correcte.
N’hésitez pas à revenir vers moi, si nécessaire.

Bien cordialement
Laurent MARCUZZI
Responsable Propriété Intellectuelle
06 46 79 03 75
laurent.marcuzzi@sattgc.com
www.sattgc.com

Siège social :
8, rue Pablo Picasso – 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 60 18 30
Si vous n'êtes pas le destinataire désigné de ce message ou une personne autorisée à l'utiliser,
toute distribution, copie, publication ou usage à quelques fins que ce soit des informations dans ce message
sont interdits. Merci d'informer immédiatement l'expéditeur par messagerie et de détruire ce message.
This e-mail is confidential. If you are not the addressee or an authorized recipient of this message, any
distribution, copying, publication or use of this information for any purpose is prohibited. Please notify the
sender immediately by e-mail and then delete this message.
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30/06/2019 à 10:29

Fwd: Re: Dépôt Demande de Brevet "METAC...

De : chariere@isima.fr <chariere@isima.fr>
Envoyé : mardi 19 mars 2019 11:22
À : Laurent Marcuzzi <laurent.marcuzzi@sa�gc.com>; Jean-Sébas�en Guez <jeansebas�en.guez@sa�gc.com>
Objet : Re: Dra� Brevet ﬁnalisé ...
Bonjour,
Je valide avec vous la dernière version de la demande de brevet.
Cordialement,
Cédric Charière Fiedler

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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