CEA TECH EN HAUTS - DE - FRANCE
Créée début 2016, la Plate-forme Régionale de Transfert Technologique
(PRTT) CEA Tech en Hauts-de-France est installée à Lille, au sein
d’Euratechnologies et vient compléter l’offre de proximité de CEA Tech
dans les régions.
L’ACTION DE CEA TECH EN HAUTS-DE-FRANCE :
•

Diffusion des technologies CEA Tech
dans le tissu industriel régional

•

Collaboration avec les acteurs académiques
régionaux pour produire des démonstrateurs
destinés aux industriels

•

Création de plates-formes
technologiques et démonstrateurs

•

Accompagnement de start-ups

•

Développement technologique de nouvelles
filières industrielles porteuses d’avenir

CHIFFRES CLÉS CEA TECH
NOS PARTENAIRES
INDUSTRIELS :
650 millions d’euros
de budget annuel

Plus de 40
plates-formes
technologiques

Plus de 600 dépôts
de brevets prioritaires par an

500 PME et ETI

(portefeuille de 4500 familles de brevets)

+ de 50 start-up créées
depuis 10 ans

80 % des entreprises
du CAC 40

4500
chercheurs

145 partenaires
internationaux

CEA TECH, LA DIRECTION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE DU CEA :
L’activité de CEA Tech :
La recherche technologique, c’est-à-dire la
« production de technologies » et leur diffusion
à l’industrie.
L’offre proposée par CEA Tech :
CEA Tech apporte des réponses aux besoins
d’innovation des entreprises. CEA Tech
dispose d’une offre très large de technologies
génériques issues des trois instituts Leti,
List et Liten mais aussi des autres directions
opérationnelles du CEA.

Les secteurs d’activité auxquels s’adresse l’offre
CEA Tech :
L’ensemble du tissu industriel, que ce soit
l’habitat, les transports, l’environnement,
le spatial, la sécurité, l’agroalimentaire, la santé,
l’aéronautique, les loisirs, etc.
Avec quel type d’entreprise CEA Tech peut
collaborer ?
Toutes les entreprises, quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité, du plus traditionnel
à la haute technologie.
LES INSTITUTS CEA TECH
Leti : Laboratoire de recherche spécialisé dans
les micro et nano technologies et leur intégration
dans les systèmes
List : Laboratoire de recherche spécialisé dans
les systèmes numériques intelligents
Liten : Laboratoire de recherche spécialisé dans
les nouvelles technologies de l’énergie et les
nanomatériaux

LES IMPLANTATIONS CEA TECH EN FRANCE :
ACCÈS
CEA Tech en Hauts-de-France
Site Euratechnologies
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