Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien

Betreﬀ: Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 26/06/2020 à 21:21
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>, GAUTIER Pascal <pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr>
Kopie (CC): Emmanuelle POIX <emmanuelle.poix@uca.fr>, Yannick Izoard
<Yannick.izoard@clermontauvergneinnovation.com>, philippe.koch@bpifrance.fr,
yannick.vigignol@auvergnerhonealpes.fr, emmanuel.schneider@bpifrance.fr,
Jacques.Blanchet@auvergnerhonealpes.fr, nathalie.police@bpifrance.fr, laure.schlagdenhauﬀen@bpifrance.fr,
sarah.madani@bpifrance.fr, as.defaucigny@bpifrance.fr, bpifrance-universite@contact-bpifrance.fr,
hubinnovergne.cap2025@uca.fr, helene.marian@sigma-clermont.fr, emmanuelle.poix@uca.fr,
pepite.auvergne@sigma-clermont.fr, pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr,
numerique@puy-de-dome.cci.fr, colette.delmas@puy-de-dome.cci.fr, francoise.devisscher@puy-de-dome.cci.fr,
ccc@puy-de-dome.cci.fr, admin.nostalentsnosemplois@auvergnerhonealpes.fr

Bonjour,
Pour information :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/plainte-deposee/courrierProcureur.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/plainte-deposee/plainte-commissariat-saintjacques-full.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-5.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-3.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-4.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-6.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-signalementigpn.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentative-depot-plainte-reponseigpn.pdf
Bien Cordialement,
RM
Am 28/05/2020 um 12:54 schrieb Rémy Malgouyres:
Bonjour,
Désolé pour le dérangement de personnes qui ne sont pas spécialement concernées à ce stade.
J'ai pu parler avec Emmanuelle Poix de la stratégie, et je reprendrai contact avec la CCI lorsque mon projet sera au stade
de la création d'entreprse imminente ou réalisée.
Bien Cordialement,
RM
Am 28/05/2020 um 10:33 schrieb GAUTIER Pascal:
Bonjour,
Puis-je vous suggérer de re�rer de vos échanges mail tous les autres contacts CCI autre que moi ?
J’assure la porte d’entrée des aides concernant la créa�on d’entreprise innovante pour la CCI.
A ce stade si votre projet implique la valorisa�on de travaux de recherche, je vous invite à prendre contact avec Clermont
Auvergne Innova�on, comme indiqué par Emmanuelle Poix dans son précédent message, aﬁn de débloquer la situa�on. J’ai mis
son directeur général en copie de ce mail, Yannick Izoard, aﬁn qu’il puisse faire le lien avec son équipe.
De notre coté, au niveau de la CCI, il sera nécessaire que tous les aspects concernant la déten�on de la propriété intellectuelle
soit clariﬁée avant d’envisager un quelconque accompagnement (aides, prêt d’honneur,…). En général, avant d’envisager une
créa�on, il est également très per�nent de rentrer dans un incubateur pour maturer en par�culier les aspects non techniques
du projet de créa�on. Là-dessus Clermont Auvergne Innova�on pourra vous orienter.
Je vous souhaite une bonne journée.
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien

Pascal GAUTIER – Chargé de missions
Innovation - Enterprise Europe Network
Pôle Appui aux entreprises
14 Rue Jean Claret
La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
T. 04 73 60 46 66 – P. 06 42 60 01 69
pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr

Enterprise Europe Network Auvergne Rhône Alpes

P Faites un geste pour l'environnement, n'imprimez ce document qu'en cas de nécessité
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien

De : Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Envoyé : jeudi 28 mai 2020 10:11
À : TEIXEIRA-Be�y <be�y.teixeira@sigma-clermont.fr>; Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Cc : philippe koch <philippe.koch@bpifrance.fr>; yannick vigignol <yannick.vigignol@auvergnerhonealpes.fr>; emmanuel
schneider <emmanuel.schneider@bpifrance.fr>; Jean-Pierre Bes <Jean-Pierre.Bes@bpifrance.fr>; Jacques Blanchet
<Jacques.Blanchet@auvergnerhonealpes.fr>; nathalie police <nathalie.police@bpifrance.fr>; laure schlagdenhauﬀen
<laure.schlagdenhauﬀen@bpifrance.fr>; sarah madani <sarah.madani@bpifrance.fr>; as defaucigny
<as.defaucigny@bpifrance.fr>; bpifrance-universite@contact-bpifrance.fr; hubinnovergne cap2025
<hubinnovergne.cap2025@uca.fr>; Hélène MARIAN <helene.marian@sigma-clermont.fr>; emmanuelle poix
<emmanuelle.poix@uca.fr>; pepite auvergne <pepite.auvergne@sigma-clermont.fr>; GAUTIER Pascal <pascal.gau�er@puy-dedome.cci.fr>; contact@puy-de-dome.cci.fr; RAIBON Audrey <audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr>; CCI63-CCI Numérique
<numerique@puy-de-dome.cci.fr>; DELMAS Cole�e <cole�e.delmas@puy-de-dome.cci.fr>; industrie@puy-de-dome.cci.fr;
DEVISSCHER Françoise <francoise.devisscher@puy-de-dome.cci.fr>; CCI63-Centre Contact Clients <ccc@puy-de-dome.cci.fr>;
observatoires@auvergne.cci.fr; Perrin Frédéric <frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu>; Pierre-Charles ROMOND <pcharles.romond@uca.fr>; khalil drissi <khalil.drissi@uca.fr>; melanie decamps <melanie.decamps@auvergnerhonealpes.eu>
Objet : [SPAM] Re: Demande d'entre�en

Bonjour,
Mon doctorant est sur une thèse fléchée entreprise.
Il était en dernière année, mais je lui ai recommandé de se mettre en attente après rédaction du mémoire confidentiel
car nous étions dans un dialogue de sourd avec l'ED SPI qui refusait d'entendre (ainsi que nos interlocuteurs au sein
du LIMOS, qu'un dépôt de brevêt vallait publication pour une thèse.
Nous sommes donc dans l'attente de réponses institutionnelles adaptées (qui aujourd'hui incluent nécessairement
l'évaluation d'un préjudice) pour finaliser à la fois la thèse et la création d'entreprise.
Il faut aussi savoir que les discussions avec la SATT tournaient aussi en rond avec un report perpétuel de contacts
extérieurs, une évaluation de chacun de nos pas, avec exigence de validation, par des personnes qui n'ont pas de
formation initiale en informatique, ce qui était vraiment, là encore, inadapté.
Pour finir, le rôle de certains acteurs industriels, comme Limagrain, qui sont des clients potentiel dans l'étouffement
d'un projet de networking européen Indepth de type COST, qui touche au coeur de leur business, doit être éclairci.
L'ensemble de ces dysfonctionnement qui ont conduit notre projet au congélateur doit être contourné pour aller le plus
rapidement possible vers la création d'une entreprise, en minimisant les relations contractuelles avec les institutions ou
organismes susceptibles d'être impliquées dans un contentieux.
Bien Cordialement,
RM

PS. Je vous mets quelques références :
https://malgouyres.org/my-problems/labo-limos/on-met-tout-le-monde-dans-la-boucle.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/limagne-limagrain.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/ed-spi/ed-spi-comite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pour-ma-conduite-fwd-admin.pdf

Am 28/05/2020 um 09:17 schrieb TEIXEIRA-Betty:
Bonjour,
Emmanuelle Poix s'est proposée d'échanger avec vous, elle connait également trés bien notre
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
PEPITE et n'hésitera pas à nous mettre en relation si nécessaire.
Je découvre également votre projet, vous citez dans votre mail avec un doctorant qui a été
lauréat Pepite, pouvez-vous me dire de qui il s'agit, généralement nos étudiants-entrepreneurs
obtiennent les mises en relation nécessaires au développement de leur projet.
Je reste disponible également pour échanger avec vous.
Cordialement,

Betty TEIXEIRA,
Responsable Clermont Auvergne PEPITE
04 43 76 20 06 / 07 72 39 04 57

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "philippe koch" <philippe.koch@bpifrance.fr>, "yannick vigignol"
<yannick.vigignol@auvergnerhonealpes.fr>, "emmanuel schneider"
<emmanuel.schneider@bpifrance.fr>, "Jean-Pierre Bes" <Jean-Pierre.Bes@bpifrance.fr>,
"Jacques Blanchet" <Jacques.Blanchet@auvergnerhonealpes.fr>, "nathalie police"
<nathalie.police@bpifrance.fr>, "laure schlagdenhauffen"
<laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr>, "sarah madani" <sarah.madani@bpifrance.fr>, "as
defaucigny" <as.defaucigny@bpifrance.fr>, bpifrance-universite@contact-bpifrance.fr,
"hubinnovergne cap2025" <hubinnovergne.cap2025@uca.fr>, "Hélène MARIAN"
<helene.marian@sigma-clermont.fr>, "emmanuelle poix" <emmanuelle.poix@uca.fr>, "pepite
auvergne" <pepite.auvergne@sigma-clermont.fr>, "pascal gautier" <pascal.gautier@puy-dedome.cci.fr>, contact@puy-de-dome.cci.fr, "audrey raibon" <audrey.raibon@puy-dedome.cci.fr>, numerique@puy-de-dome.cci.fr, "colette delmas" <colette.delmas@puy-dedome.cci.fr>, industrie@puy-de-dome.cci.fr, "francoise devisscher" <francoise.devisscher@puyde-dome.cci.fr>, ccc@puy-de-dome.cci.fr, observatoires@auvergne.cci.fr
Cc: "Perrin Frédéric" <frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu>, "Pierre-Charles ROMOND"
<p-charles.romond@uca.fr>, "khalil drissi" <khalil.drissi@uca.fr>, "melanie decamps"
<melanie.decamps@auvergnerhonealpes.eu>
Envoyé: Mercredi 27 Mai 2020 18:21:20
Objet: Fwd: Re: Fwd: Demande d'entretien
Bonjour,
Je suis désolé si j'ai l'air un peu désorienté, mais y n'y a pas moyen d'obtenir une réponse à
mes relances répétées addressées au hub Innovergne pour mon projet d'entreprise innovante
dans les secteur du numérique. J'ai pourtant toutes les référence possibles et imaginables :
https://malgouyres.org/academic-research
https://malgouyres.org/aboutme

Y aurait-il un dysfonctionnement ?
À qui faut-il transmettre les informations ?
D'avance merci pour votre réponse et vos efforts pour orienter mon projet...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'IUT de Clermont-Ferrand,
Département Informatique
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff:Re: Fwd: Demande d'entretien
Datum:Wed, 6 May 2020 21:27:16 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
An:Guez Jean Sébastien <j-sebastien.guez@clermont-universite.fr>, Perrin Frédéric
<frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu>, virginie.squizzato@auvergnerhonealpes.eu,
helene.marian@sigma-clermont.fr, ROMOND (p-charles.romond@uca.fr) <pcharles.romond@uca.fr>, melanie.decamps@auvergnerhonealpes.eu, khalil.drissi@uca.fr
Bonjour,
Je n'ai toujours pas eu l'occasion d'exposer mon projet d'entreprise innovante devant le comité
innovergne.
Comme vous le savez, nous étions suivi par la SATT avant sa disparition. Mon doctorant,
lauréat du pricx pépite en M2, est ingénieur de la filière Génie Logiciel de l'ISIMA, sur une thès
fléchée création d'entreprise.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'UCA
Am 06/06/2016 um 10:28 schrieb Rémy Malgouyres:
Bonjour Jean Sébastien,
Pourrait-on se rencontrer prochainement pour discuter de tout ça ?
Quelles seraient tes dispos prochainement ?
Amicalement,
Rémy
---------- Message transféré ---------De : Perrin Frédéric <Frederic.Perrin@auvergnerhonealpes.eu>
Date : 6 juin 2016 à 10:19
Objet : RE: Demande d'entretien
À : Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Je suis extrêmement étonné du fait que vous ne connaissiez pas la SATT Grand Centre
(h�p://www.sa�gc.com/fr/accueil-sa�-grand-centre).
Ce�e structure, dont l’UdA est un des ac�onnaires, est en charge depuis 3 ans de la valorisa�on
issue des laboratoires de recherche. Il s’agit de l’interlocuteur privilégié pour les chercheurs qui
souhaitent valoriser leurs travaux. On ne parle pas d’appel d’oﬀres mais bien d’une structure dont le
travail est d’élaborer au quo�dien une stratégie de matura�on et de valorisa�on d’un projet comme
celui que vous portez.
Avant d’envisager tout entre�en avec les services de la Région, il est souhaitable que votre projet
soit connu de la SATT.
Vous pouvez contacter Jean-Sébas�en GUEZ (07 62 01 68 18 ; jean-sebas�en.guez@sa�gc.com)
Cordialement,
Frédéric PERRIN
Chargé de Mission Sciences pour l’Ingénieur / TIC
Pôle Recherche Enseignement Supérieur Innovation
04.73.31.93.50 / frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1er octobre 2016 après
avis du Conseil Régional.

Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59, Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
—
Accueil de 8h00 à 18h
Accès Tram – Roger Quilliot

De : remy.malgouyres@gmail.com [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de
Rémy Malgouyres
Envoyé : lundi 6 juin 2016 09:49
À : Perrin Frédéric
Objet : Re: Demande d'entretien

Bonjour,
Non, je n'ai pas pris contact avec la SATT, car,
- d'une part, je ne connais pas cet interlocuteur, et d'autre part,
- d'autre part, cet interlocuteur ne me connais pas.
- Enfin, je viens de recruter sur allocation ministérielle un doctorant prometteur qui
est doté de grande qualités de concepteur et développeur logiciel et d'un fort esprit
d'entreprise.
Je souhaites avant tout gagner du temps, c'est pourquoi, je cherche tout d'abord un
dialogue informel en région pour réfléchir à une stratégie et une trajectoire, la piste
locale n'étant pas a priori exclue..
Je ne peux pas me permettre, je pense, de faire remonter encore et toujours des
réponses à des appels d'offres, qui ne sont généralement pas lues ou comprises.
Je commence sérieusement à penser que, si en France et en particulier en
Auvergne, mais aussi dans le monde académique, ça reste "business as usual",
avec des séries de réunions à n'en plus finir et zéro investissement effectif, je perds
mon temps ici...
Merci de votre attention et de votre comprehension,
Bien Cordialement,
Rémy
Le 6 juin 2016 à 09:35, Perrin Frédéric <Frederic.Perrin@auvergnerhonealpes.eu>
a écrit :
Bonjour,
S’il n’y a pas d’entreprise iden�ﬁée pour un transfert de technologie, c’est la SATT Grand Centre qui
est l’interlocuteur privilégié.
Dans le cadre d’un conven�onnement entre la Région et la SATT Grand Centre, la Région souhaite
que les projets de valorisa�on issus des laboratoires de recherche soient traités par la SATT.
Avez-vous pris a�ache avec la SATT ?
Cordialement,
Frédéric PERRIN
Chargé de Mission Sciences pour l’Ingénieur / TIC
Pôle Recherche Enseignement Supérieur Innovation
04.73.31.93.50 / frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1er octobre 2016 après
avis du Conseil Régional.

Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59, Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
—
Accueil de 8h00 à 18h
Accès Tram – Roger Quilliot

De : remy.malgouyres@gmail.com [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de
Rémy Malgouyres
Envoyé : lundi 6 juin 2016 07:52
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29/06/2020 à 13:10

Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
À : Perrin Frédéric
Objet : Demande d'entretien

Bonjour,
Je souhaiterais m'entretenir avec vous d'un projet dont je considère qu'il a un
potentiel de valorisation important, plus important que ce que fût la méthode
d'éclairement global par voxels (voir rappels sur ce dossier ci-dessous).
Pourrions nous nous rencontrer pour en discuter ?
Je cherche à tirer partie de ma précédente expérience pour gagner cette nouvelle
course...
D'avance merci de votre attention,
Bien Cordialement,
Rémy
Rappels concernant l'éclairement globale par voxels:
a) Demande de bourse innovation 2008 ci-jointe
b) Principaux articles en PDF sur le sujet
Article original de 2002 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01183723
Article de 2009 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01183724
c) Pages de nVidia sur le sujet :
http://www.geforce.com/hardware/technology/vxgi
http://www.geforce.com/whats-new/articles/maxwells-voxel-global-illuminationtechnology-introduces-gamers-to-the-next-generation-of-graphics
https://developer.nvidia.com/vxgi
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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Re: [SPAM] Re: Demande d'entretien
-----------------------------------------------------------Rémy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
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