
Subject: Fwd: Visite Entreprise Chinoise
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Date: 25/06/2019 à 12:38
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Forwarded Message --------
Subject:Visite Entreprise Chinoise

Date:Sun, 13 Sep 2015 10:51:44 +0200
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

To:Guez Jean Sébastien <j-sebastien.guez@clermont-universite.fr>

Bonjour Jean-Sébastien,
Une entreprise Chinoise relativement importante, "Qingdao Unique Products
Develop Co., Ltd", qui produit des imprimantes 3D, qui compte officiellement
140 employés (les stats Chnoises sont cependant plutôt moins fiables que les
données concernant les entrerpises Européennes...), et qui est orientée
exclusivement vers l'export,va visiter Clermont-Ferrand du 21 au 27
septembre pour construire des partenariats. 

Mon contact dans cette entreprise, qui est à l'origine de cette initiative, est un
ancien étudiant du M1 info de Clermont, Hugang Wang, que j'ai encadré pour
plusieurs stages autour de la réalité virtuelle.
Je tiens à souligner qu'il semble y avoir une réelle volonté de la part de cette
entreprise, dont le CEO se déplace spécialement pour nous rencontrer, de
travailler avec nous.

Te serait-il possible de te libérer un moment dans la semaine pour rencontrer
avec moi les représentants de cette entreprise pour parler des aspects
juridique et contractuels des partenariats Université-Entreprise, y compris
(diplomatiquement...) dans la dimension spécifique à un laboratoire classé
ZRR avec une entreprise Chinoise ?
Peux-tu m'indiquer tes dispos sur cette semaine du 21 au 25 septembre ?

Note qu'en plus de partenariats Universitaires, les dirigeants de cette
entreprise souhaitent rencontrer des représentants d'entreprises Auvergates,
vraisemblablement pour trouver des partenaires commerciaux ou
technologiquement complémentaires,  qui exercent dans le domaine de la
réalité virtuelle/augmentée, modélisation géométrique, impression 3D, ou
toute activité connexe. J'ai demandé à Julie Gratien (Innovergne) de
rechercher des contacts intéressés parmi les startups locales.

D'avance merci de tes efforts...
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Amicalement,
Rémy

--
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158, 
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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