
Subject: Fwd: RE: Prise de contact - Détection d'innovations dans les laboratoires par la
SATT Grand Centre
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Date: 25/06/2019 à 09:13
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Forwarded Message --------
Subject:RE: Prise de contact - Détection d'innovations dans les laboratoires par la SATT

Grand Centre
Date:Mon, 13 Jun 2016 19:23:26 +0200
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

To:Pierre Micheau <pierre.micheau@sattgc.com>

Bonsoir et merci,
Mon bureau est à l’IUT, aux Cezeaux, bâtiment informatique et réseaux (à droite vu du
tram), 2eme étage, vers le milieu du bâtiment.
À bientôt,
Cordialement,
RM

Le 13 juin 2016 18:53, "Pierre Micheau" <pierre.micheau@sattgc.com> a écrit :

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Je vous propose de venir à votre rencontre le 6 Juillet à 11h. Je serais accompagné de mes collègues
Léna Saint Macary (Chef de projet) et Jean-Sébas�en Guez (Business Developer). Pouvez-vous juste me
préciser le lieu de la réunion (LIMOS ou autre lieu) ?

Par avance merci

Bien cordialement

Pierre Micheau
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De : remy.malgouyres@gmail.com [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de Rémy
Malgouyres
Envoyé : lundi 13 juin 2016 17:05
À : Pierre Micheau <pierre.micheau@sa�gc.com>
Objet : Re: Prise de contact - Détec�on d'innova�ons dans les laboratoires par la SATT Grand Centre

Bonjour,
J'ai une disponibilité le mardi 28 juin à 17h, ou sinon le 6 juillet 11h ou 17h.
Merci,
Cordialement,
RM

Le 13 juin 2016 16:46, "Pierre Micheau" <pierre.micheau@sattgc.com> a écrit :

Bonjour Mr Malgouyres,

Suite aux échanges que vous avez pu avoir par mail avec Mr Perrin (Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand) et Jean-Sébastien Guez (Satt Grand
Centre), je souhaiterais vous rencontrer pour discuter du projet à forte valorisation
que vous menez actuellement au LIMOS, vous présenter les activités de la SATT et
voir si il serait possible de mettre en place une stratégie de valorisation pour ce
projet.

Dans le cadre de leur mission de valorisation, les établissements actionnaires dont
l’UCAA (Université Clermont Auvergne et Associés) ont sollicité la SATT GC pour
réaliser la mission de détection d’inventions dans leurs laboratoires.  Cette mission
consiste à prendre contact avec les chercheurs pour des rendez-vous personnalisés
dont les principaux objectifs sont :

-         La détection des inventions ayant un potentiel de valorisation :

Il s’agit de réaliser en collaboration avec les responsables scientifiques, les équipes
de recherche,  la détection de résultats pouvant évoluer vers une application
commerciale ou sociétale. Ce travail de détection concerne les savoir-faire,
compétences ou technologies des laboratoires de recherche ; cette liste n’étant pas
exhaustive. La SATT Grand Centre aura pour mission d’identifier avec vous les
projets innovants les plus prometteurs, de les évaluer en fonction des besoins du
marché, de leur potentiel d’apport de gain de compétitivité et de leur impact socio-
éconimique. Ce travail, réalisé sous forme de rencontres personnalisées a pour but
d’augmenter le flux des déclarations d’invention et d’aboutir à l’aide éventuelle à la
rédaction de déclarations d’inventions

-         Le recensement de l’offre de recherche et de plates-formes
technologiques, et la détection de partenaires :

Il s’agit de réaliser un panorama régulier des personnels, compétences, services et
équipements existants ainsi que des activités de recherche proposées au sein des
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unités de recherche de l’Etablissement. La veille permettra aussi d’identifier des
champs prometteurs en termes de PI pour le futur. Les actions engagées par la SATT
Grand Centre permettront ainsi de mener une veille active sur les besoins du marché
et le positionnement stratégique et concurrentiel au regard de l’offre disponible.

Je peux vous proposer une rencontre le 28 Juin, le 1° Juillet ou le 6 Juillet à l’heure qui
vous conviendra le mieux.

En vous remerciant par avance pour votre réponse, je vous prie d’agréer mes
sincères salutations et me tiens à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Cordialement

Pierre Micheau

Pierre Micheau

Chargé de détection

07 62 01 68 32

pierre.micheau@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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