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

LES CHIFFRES CLES 

1700 collaborateurs 250 M€ ~ 300 en 2014 (2200 au total) 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

Au sein de CEA Tech, le Leti concentre son activité sur les micro et nano 
technologies et leurs applications aux systèmes et composants de 
communication sans fil, à la biologie et la santé, à l'imagerie, à la 
photonique et aux micro-nano systèmes pour répondre aux besoins des 
grands enjeux sociétaux comme l’efficacité énergétique. 

Interface privilégiée du monde industriel et de la recherche 
académique, il assure chaque année le développement et le transfert 
de technologies innovantes dans des secteurs variés. Le Leti façonne 
des solutions avancées pour améliorer la compétitivité de ses 
partenaires industriels.  

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

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

CONTACT 

Contact : Aurélie TAPINI 

Tel. 04.38.78.24.10  

Email : aurelie.tapini@cea.fr 

http://www.leti.fr 

 

CEA Tech – Pôle de recherche technologique du CEA 

Laboratoire d’électronique et de technologies de l’information 

Leti, 17 rue des martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9 

 

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

La visite du site est prévue le 3 juin 2015, de 9H00 à 11H30 
 
Accueil et présentation des activités du laboratoire 

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

 

Management et efficacité énergétique du bâtiment : technologie de liaisons pour le pilotage du bâtiment, LED et Smart 
Lighting, capteurs de présence intelligents, capteurs pour la qualité de l’air… 

Visite du showroom des innovations technologiques et présentation de réalisations dans les domaines des réseaux de 
capteurs, de l’intégration de capteurs dans les matériaux et objets, des activités concernant l’internet des objets, la 
récupération et le management d’énergie, l’éclairage intelligent… 

Visite de la plateforme PEPITE qui a pour but de diffuser et de transférer des technologies matures prioritairement aux 
PME et ETI issues des industries traditionnelles au travers de projets courts (6 à 12 mois). 

 

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. 
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