
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DU  LIST - site CEA Tech de Saclay 

LES CHIFFRES CLES 

715 collaborateurs 80 M€ ~65 en 2014 (>350 au total) 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

• Plus de 100 partenariats actifs avec des PME, ETI et Grand Groupes 

• Le label Institut Carnot du LIST reconnaît le lien recherche-industrie entretenu par le CEA depuis plus de 45 ans 

CONTACT 

Contact : Philippe Desbats 

Tél. 01.69.08.27.81 

Email : philippe.desbats@cea.fr  

http://www-list.cea.fr  

 

CEA Tech – Pôle de recherche technologique du CEA 

LIST - Laboratoire d’Intégration des Systèmes et Technologies 

Avenue de la Vauve  

91120 PALAISEAU 

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

La visite du site est prévue sur 3 demi-journées abordant des thèmes différents 
 
Accueil et présentation des activités du laboratoire 

Présentation de CEA Tech et de l’institut List par un tour d’horizon technologique sans le showroom. Présentation de 
l’écosystème de l’innovation illustré par des exemples de partenariat industriels. 

Au sein de CEA Tech, l’institut CEA LIST focalise ses recherches sur les 
systèmes numériques intelligents. Porteurs d’enjeux économiques et 
sociétaux, ses programmes de R&D sont centrés sur le manufacturing 
avancé, les systèmes embarqués et l’intelligence ambiante.  

En développant des technologies de pointe dont les applications 
couvrent les secteurs des transports, de la sécurité/défense, de 
l’industrie, de l’énergie et de la santé, le CEA LIST contribue à la 
compétitivité de ses partenaires industriels par l’innovation et le 
transfert technologique. 

V2 : Architecture IT et sécurité des systèmes énergétiques                                                                      Date: 4er juin (9h30-12h00) 

•  Outils de modélisation (interopérabilité, simulation, flux de services, …) 

•  Sureté de fonctionnement 

•  Cybersécurité 

V3 : Outils d’exploitation/maintenance des systèmes énergétiques                                                        Date:  4 juin (13h30-16h00) 

•  Vision pour le diagnostic 

•  Monitoring par réseaux de capteurs 

•  Restitution par réalité augmentée 

•  Réalité virtuelle pour la sensibilisation/formation 

V1 : Gestion des systèmes énergétiques                                                                                                      Date:  1er  juin (14h00-16h30) 

•  Intelligence ambiante et domotique 

•  Gestion des grands systèmes (écoquartiers, fermes éoliennes, …) 

•  Big data : profilage des usages et apprentissage des modèles 

mailto:philippe.desbats@cea.fr
mailto:philippe.desbats@cea.fr
mailto:philippe.desbats@cea.fr
mailto:philippe.desbats@cea.fr
mailto:philippe.desbats@cea.fr
http://www-list.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/
http://www-list.cea.fr/

