
Subject: Fwd: Re: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 25/06/2019 à 12:36
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Forwarded Message --------
Subject:Re: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre

Date:Tue, 21 Nov 2017 12:02:12 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>

To:Léna Saint Macary <lena.saintmacary@sattgc.com>, remy.malgouyres@udamail.fr <remy.malgouyres@udamail.fr>
CC:Aurélie Gardarin <aurelie.gardarin@sattgc.com>, Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>, Jean-Sébastien Guez <jean-sebastien.guez@sattgc.com>, chariere <chariere@isima.fr>

Bonjour,

J'ai changé de bureau et je suis maintenant installé à l'ISIMA, Bureau D004.

Dans le grand hall d'entrée, après le genre bar qui sert pour le BDE, prendre de suite le couloir à gauche.

Mon bureau est un peu plus loin sur la droite. Il n'y a pas mon nom sur la porte car l'étiquette tombe à chaque fois que je ferme la porte.

Mon portable est toujours sur silencieux, mais le numéro de mon bureau est le 04 73 40 77 70.

Notez qu'il y aura de la biologie au menu de la réunion.

À lundi,

Bien Cordialement,

RM

On 21/11/2017 08:28, Léna Saint Macary wrote:

Bonjour,

Entendu pour lundi à 14h. Je passe vous voir dans vos locaux.
Pouvez-vous me donner un numéro auquel je puisse vous joindre et me rappeler où se situe votre bureau (bâ�ment, étage, n°), j’avais en tête qu’il était à l’IUT mais votre signature me fait douter.

Bien cordialement,

Léna SAINT MACARY
Chef de Projet Innova�on
Sciences de l’Ingénieur

SATT Grand Centre
8 rue Pablo Picasso
63000 Clermont-Ferrand
Tél.: +33 (0)7 62 01 68 11
lena.saintmacary@sa�gc.com

h�p://www.sa�gc.com

h�p://www.sa�.fr/aap-�lt-2017/

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 [mailto:remy@malgouyres.org]
Envoyé : lundi 20 novembre 2017 19:13
À : Léna Saint Macary <lena.saintmacary@sa�gc.com>; remy.malgouyres@udamail.fr
Cc : Aurélie Gardarin <aurelie.gardarin@sa�gc.com>; Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; Jean-Sébas�en Guez <jean-sebas�en.guez@sa�gc.com>; chariere <chariere@isima.fr>
Objet : RE: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre

Bonjour et merci pour ce�e clarifica�on. J'ai une ne�e préférence pour le lundo après midi.
Bien Cordialement,
RM

Le 20 novembre 2017 16:03:38 GMT+01:00, "Léna Saint Macary" <lena.saintmacary@sa�gc.com> a écrit :

Bonjour Monsieur Malgouyres,

Les conventions cadre que la SATTGC a signées avec l'UdA et l'UBP couvrent la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de la détection des innovations ayant un potentiel de valorisation. 
Ces résultats sont aussi bien les inventions brevetables ou non brevetables, brevetées ou non brevetées et les informations confidentielles peuvent être de toute nature (logiciel, plan, étude, matériel, tests, dessins, etc. )

La formalité de signer un accord de confidentialité entre nous est donc inutile puisque déjà couverte par ces documents. Je vous laisse le soin de confirmer ou préciser cette information avec le service de valorisation de l'UCA et revenir vers moi si nécessaire. N'hésitez pas à m'appeler si je ne réponds pas entièrement à vos interrogations.

En ce qui concerne mes disponibilités pour les prochaines semaines, je peux vous proposer :
- vendredi 24 matin
- lundi 27 après-midi
- mardi 28 (matin ou après-midi)
- jeudi 30 (matin ou après-midi)

Bien cordialement,

Léna SAINT MACARY
Chef de Projet Innovation
Sciences de l'Ingénieur

SATT Grand Centre
8 rue Pablo Picasso
63000 Clermont-Ferrand
Tél.: +33 (0)7 62 01 68 11
lena.saintmacary@sattgc.com
http://www.sattgc.com

http://www.satt.fr/aap-tilt-2017/

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.

-----Message d'origine-----
De : Rémy Malgouyres [mailto:remy@malgouyres.org] 
Envoyé : lundi 20 novembre 2017 14:14
À : Léna Saint Macary <lena.saintmacary@sattgc.com>; remy.malgouyres@udamail.fr
Cc : Aurélie Gardarin <aurelie.gardarin@sattgc.com>; Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>; Jean-Sébastien Guez <jean-sebastien.guez@sattgc.com>; chariere <chariere@isima.fr>
Objet : Re: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre

Bonjour,

Pourrions nous prévoir un rendez-vous qui débuterait par la signature d'un accord de confidentialité, entre la SATTGC d'une part, et mon doctorant Cédric Charière-Fiedler et moi-même d'autre part ?

Quelles seraient vos disponibilités prochainement ?

Bien Cordialement,

RM

--

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

--
Envoyé de mon appareil Android avec K-9 Mail. Veuillez excuser ma brièveté.

-- 
-----------------------------------------------------------
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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