
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique
FICHE DE PRESENTATION DU Liten – Site CEA Tech de Grenoble

LES CHIFFRES CLES

1100 collaborateurs 160 M€ 230 déposés en 2014 

Effectif Budget annuel Brevets 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE

Institut de CEA Tech implanté principalement à Grenoble et Chambéry,

le Liten (Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies

Nouvelles), est l'un des principaux instituts européens de recherche sur

les nouvelles technologies de l'énergie. Les activités du Liten sont

centrées sur les énergies renouvelables (énergie solaire, biomasse),

l'efficacité énergétique (véhicules et bâtiments basses consommations,

filière hydrogène, gestion des réseaux électriques) et enfin les

matériaux hautes performances pour l'énergie. Sa mission est de

soutenir l'effort français de diversification énergétique et participer à

l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES

• Nombreux partenariats actifs avec des PME, ETI et Grand Groupes

CONTACT

Contact : Léa ULLMANN

Tél. 04 38 78 21 68

Email : lea.ullmann@cea.fr

http://www-liten.cea.fr

CEA Tech – Pôle de recherche technologique du CEA

Liten - Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des 

Energies Nouvelles et les nanomatériaux

17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES

La visite est prévue le 3 juin 2015, de 9H à 12H.

Accueil et présentation des activités du laboratoire

Présentation de CEA Tech et de son institut Liten. Exemples de collaboration avec des industriels.

A l’issue de cette présentation, quatre circuits sont proposés. A noter que pour des raisons de sécurité, chaque visite a une

capacité d’accueil de 12 personnes maximum.

V1. Circuit de visite sur le thème du Stockage d’énergie pour applications nomades

Dimensionnement; stockage d’énergie; réalisation de prototype, …

V2. Circuit de visite sur les nouveaux matériaux source d’efficacité énergétique améliorée 

Fonctionnalisation de surface; optimisation/modification des propriétés d’un matériau; allègement …

V3. Circuits de visite sur le thème de l’efficacité énergétique dans l’industrie

Nous vous ferons découvrir au choix :

� V3.1. Technologie d’échangeurs et réacteurs industriels à haute efficacité, assemblage et transferts thermiques.

� V3.2. Valorisation de chaleur fatale par Organic Rankine Cycle (ORC) et par thermoélectricité.

Il est conseillé de poursuivre la journée avec la visite de la plateforme innovation ouverte par les usages (créneau 13H30 –

15H) dont la fiche est jointe sur le site pour inscription.


