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Atelier « Grenoble BioValo »
27 mai 2008 - 8h15-13h Amphithéâtre du CNRS
25 rue des Martyrs, Grenoble
(Plan d’accès à la fin de ce document)

Inscription (à envoyer HYPERLINK "mailto:grenoblebiovalo@ibs.fr" grenoblebiovalo@ibs.fr avant le 9 mai 2008):
Nom :						
Prénom :			
Laboratoire :

Comité d’organisation : Hugues Lortat-Jacob, Michel Ferrand et Thierry Vernet

Objectif:	Présentation des différentes structures de valorisation grenobloises dans le domaine de la santé, de la biologie et des biotechnologies.

Programme

8h15-8h30	Accueil

8h30-8h55	De la maturation des inventions à leur transfert industriel à la Direction des Sciences du Vivant du CEA. C. VINCENT, CEA/DSV

8h55-9h20	GRAVIT, L'accompagnement à la maturation technologique et économique des projets. C. LAFARGE, CNRS/FIST

9h20-9h45	Apport des études marketing dans le développement de projets d'innovation C.-N. BIGAY, Bureau d’étude marketing CEA

9h45-10h15	Pause café (maison des magistères)

10h15-10h40 Valorisation à l'UJF et le concept de « business units ». 
E. LARREY, UJF/FLORALIS

10h40-11h05 Le soutien à la création d'entreprise par CEA Valorisation. 
C. HART, CEA Valorisation

11h05-11h30 GRAIN : Aide à l'incubation des jeunes pousses. 
G. TALBOTIER, GRAIN

11h30-11h45  ADEBAG : outils multimédias au service des bioindustries Grenobloises. Sébastien Lebreton, ADEBAG

11h45-13h 	Table ronde. T. ROUSSELLE, Protein’eXpert




Note : les présentations ppt et de la documentation seront mises à disposition sur le site de l ‘ADEBAG : http://www.adebag.org/actualites_part.php#ibsirtsvbiovalo" http://www.adebag.org/actualites_part.php#ibsirtsvbiovalo

Table ronde

Afin de préparer l’animation de la table ronde, nous vous serions reconnaissants de compléter le questionnaire ci dessous :

	Avez-vous déjà envisagé de valoriser vos travaux, si oui sous quelle forme ? 




	Avez-vous déjà effectué une démarche de valorisation (si oui laquelle, et avez-vous eu des difficultés ou rencontré des points de blocages) ? 




	Avez-vous déjà déposé un ou plusieurs brevets (si oui, combien) ? 




	Souhaitez-vous qu’un point particulier soit traité pendant cette table ronde ? 





	Avez-vous des questions spécifiques à poser aux intervenants (si oui, lesquelles) ?




	Avez-vous un exemple concret à partager, si oui lequel ? 










Merci de nous aider à faire de cette table ronde 
un moment utile pour tous !
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