N°36 - juillet 2015

La Lettre

de l’Académie

www.academie-dirigeants.org

Soirée de l’Assemblée Générale
En préambule nous avons pu
visiter la KEDGE Business School,
sous la conduite de Martine
MORDANT, Directrice Générale
Adjointe
et
apprécier
l’organisation des espaces, en
particulier ceux permettant aux
étudiants de se retrouver en
dehors des cours.
Puis,
l’Assemblée
Générale
Ordinaire de l'Académie présidée
par nos deux Co-Présidents a
permis de faire le point sur nos
commissions qui témoignent de la
vigueur des échanges au sein de
l’association.
Denis SABOURET au moment des
comptes a fait part de la nécessité
de revoir le modèle de notre
Soirée de l’Assemblée Générale – KEDGE Business School (Talence), 9 juin 2015
université d’été, compte tenu
d’une participation plus faible et de l’impact sur les comptes. La question du recrutement de nouveaux membres
est ainsi revenue en relation avec la politique de communication externe. Un appel aux membres afin de parrainer
de nouveaux adhérents a été lancé. En effet, ce mode apparaît très pertinent pour le vivre ensemble dans
l’association.
Les modifications de la composition du Bureau ont été apportées avec de nouveaux Présidents de commission :
- Eric VIELOTTE, Président de la commission Visites d’entreprises
- Luc DARGENT, Président de la commission Lettre et communication
- Marie Pierre ESPOSITO, Présidente de la commission Café de l’Académie et de la commission Formation
La soirée s'est terminée dans une ambiance conviviale autour d'un repas au restaurant La RESERVE au Pavillon du
Château Raba.
Daniel PALMARO

Portrait : Maylis CHUSSEAU, SATT Aquitaine
Qui êtes vous ?
J’ai été nommée Présidente d’Aquitaine Science Transfert, la Société d’Accélération de
Transfert de Technologie d’Aquitaine (SATT) dès sa création en juillet 2012. Avant cela, j’ai
toujours orienté mes choix de carrière vers la recherche et l’innovation. J’ai travaillé
successivement pour le constructeur d’avions légers SOCATA, dans la recherche aérospatiale à
l’ONERA, dans l’aide à l’innovation pour Oséo innovation Aquitaine ; plus particulièrement ces

Agenda,
derniers années, j’ai été en charge du développement
économique, de la recherche et de l’innovation au cabinet
d’Alain ROUSSET, Président du Conseil régional d’Aquitaine,
avant d’être nommée Directrice d’Aquitaine Valo, le service
de valorisation du Pôle de Recherche et de l’Enseignement
Supérieur de l’Université de Bordeaux. Au niveau national,
je participe activement au réseau des 14 SATT, ainsi qu’au
réseau C.U.R.I.E. qui rassemble tous les acteurs de la
valorisation de la recherche publique et du transfert de
technologie en France et dont j’assure la Vice-Présidence.

Inscription auprès de notre Chargée de Mission,
jleeb@academie-dirigeants.org

Fermetures des bureaux de l'Académie
pour les vacances d’été 2015
et ouverture exceptionnelle
Nous vous souhaitons à tous
de très bonnes vacances d’été.
Pendant cette période,
les bureaux de l’Académie seront :

Que faites-vous ?
Créée à l’initiative du Programme des Investissements
d’Avenir, Aquitaine Science Transfert est une filiale
commune aux établissements de recherche aquitains, au
CNRS et à l’Inserm. Nos activités consistent à transférer
auprès des entreprises les résultats de la recherche publique
qui répondent à leurs besoins. Pour cela tout au long de
l’année nous allons à la rencontre des chercheurs
d’Aquitaine pour étudier leurs résultats de recherche, les
aider à déclarer leurs inventions et définir une stratégie de
protection et de valorisation en se confrontant au marché.
Aquitaine Science Transfert a aussi la capacité d’investir
dans la réalisation de preuves de concept technicoéconomique et, dans la propriété intellectuelle et juridique,
pour initier la transformation de l’invention en innovation et
réaliser un transfert sur les marchés à courte ou moyenne
échéance. En trois ans, nous avons investi au-delà de 10
millions d’euros dans plus de 110 nouveaux brevets et 60
projets ; 20 projets ont été transférés à des entreprises ;
deux d’entre elles ont déjà lancé la commercialisation de
leurs produits et services.

 fermés :
-

du jeudi 30 juillet à 17h30
jusqu’au lundi 24 août prochain à 9h,
vendredi 28 août
(fermeture exceptionnelle),

 et exceptionnellement ouverts :
-

mercredi 26 août de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Calendrier des réunions et manifestations

Pourquoi avez vous choisi de faire partie de
l’Académie ?
En acceptant les missions de Présidente d’Aquitaine Science
Transfert, j’ai de suite ressenti le besoin de partager avec
d’autres dirigeants. L’Académie offre cette opportunité de
prendre part à des expériences communes avec eux. Son
mode d’organisation avec ses commissions est très orignal
et propice à un fort enrichissement mutuel. Les thèmes
explorés sont choisis volontairement en dehors des sentiers
battus comme nous le faisons dans la commission
Laboratoire d’idées à laquelle je participe. Un autre élément
qui m’a beaucoup séduite dans le choix de rejoindre
l’Académie est le mélange de cultures entre le public et le
privé, là encore, c’est une ouverture à l’autre très
motivante.
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