
                                    
 

Invitation Presse 
Université François-Rabelais de Tours 
 

          
Le 16 juin 2015 

 

 
Nouveaux contrats de collaboration entre 

l’université de Tours et 7 entreprises 
 

Mercredi 1er juillet 2015 à 15h00 à Tours 
 
 
 
 

L’université de Tours a développé depuis de nombreuses années des partenariats avec des entreprises 

autour de projets communs. Le Service Partenariat Valorisation Contrats (SPVC) de l’université de Tours est 

l’interface privilégiée entre la recherche publique et les entreprises. Il favorise les partenariats publics-

privés en permettant aux entreprises d’accéder à des technologies validées et de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé d’experts techniques et scientifiques. 

 

Loïc Vaillant, Président de l’université de Tours et Christophe Demazière, Vice-Président délégué aux 

partenariats et à la valorisation, vous invitent à la signature de plusieurs contrats de collaboration entre 7 

entreprises et l’université de Tours : 

 

 

Mercredi 1er juillet de 15h à 17h 

UFR sciences pharmaceutiques 

Salle des Actes 

31 avenue Monge, Tours 

 

 

 

L’université de Tours démontre une nouvelle fois sa contribution à la dynamique régionale par la 

compétitivité et l’innovation.  
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Ikamba Organics : entreprise créée par un ancien doctorant de l’université de Tours, spécialisée en 

photovoltaïque 3ème génération 

Partenaires : E.A. 6299 Physico-chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l’Energie (PCM2E > université 

de Tours) 

Valorisation : l’université de Tours hébergera Ikamba Organics très prochainement (à confirmer) et mettra 

en place avec l’entreprise des programmes de recherche. La SATT Grand Centre intervient pour sa part, en 

partenariat avec l’université, aux phases de maturation d’un brevet associant Ikamba. 

 

Nawatechnologies : société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux 

nanostructurés pour l’énergie, le transport et l’environnement. Lauréate au concours mondial de 

l’innovation 2014 

Partenaires : E.A. 6299 Physico-chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l’Energie (PCM2E > université 

de Tours), université Cergy-Pontoise, CEA de Saclay 

Valorisation : signature d’un accord cadre laboratoire commun de recherche et développement, nommé 

NAWALab, pour les dispositifs de stockage d’électricité ultra-rapides. Nawatechnologies exploite un brevet 

de l’université de Tours 

 

Vermon : classée parmi les leaders mondiaux en transducteurs ultrasonores pour l’imagerie médicale et 

le contrôle non destructif des matériaux, la société Vermon investit continuellement dans les activités R&D 

novatrices pour maintenir sa compétitivité au niveau international. 

Partenaires : UMR 7347 Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies (GREMAN > 

université de Tours/CNRS) 

Valorisation : projet de Laboratoire commun sur les Transducteurs et Microconvertisseurs 

Electromécaniques pour applications Médicales retenu par l’ANR 

 

Galenus Regeneratio : entreprise spécialisée dans le diagnostic In Vitro (réactifs et équipement 

d'analyse) proposant des solutions complètes, économiquement accessibles et de proximité, dans le 

domaine de l'allergie et des maladies auto-immunes.  

Partenaires : E.A. 4245 Cellules dendritiques, immunointervention et greffes (CDG > université de Tours), 

UMR 7292 Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer (GICC > université de Tours/CNRS), CHRU de 

Tours 

Valorisation : Hébergement de Galenus Regeneratio à l’UFR sciences pharmaceutiques de l’université de 

Tours. Transfert de technologies (licence de savoir-faire pour le dosage des biomédicaments)  

 



                                    
 

A propos de l’université François-Rabelais de Tours 

Avec 34 unités de recherche labellisées et reconnues au niveau national et international, l’université François-Rabelais s’affirme comme la 1ère 

institution de recherche publique en région Centre. 

Véritable interface pour ses partenaires institutionnels et économiques, elle a comme objectifs de valoriser les travaux et les compétences 

universitaires, ainsi que de renforcer la recherche partenariale, notamment avec les entreprises.  

Pluridisciplinaire, la réussite et la reconnaissance internationale de l'université de Tours sont confirmées dans 3 domaines de recherche : sciences 

de la vie et de la santé, sciences et technologies, sciences humaines et sociales. 

 
Contact 
Direction de la communication – Université François-Rabelais  
Mél. : audrey.moullec@univ-tours.fr  
Tél. 02 47 36 64 16 
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Rheawave : start-up issue de chercheurs de l’université de Tours et du CHRU de Tours, lauréate du 

concours national de création d’entreprise en 2014, spécialisée dans le contrôle qualité de 

texture/viscoélasticité, notamment pour les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et des 

bétons&Ciments  

Partenaires : équipe 5 UMR U930 Imagerie et Cerveau (IC > université de Tours/Inserm), le Centre 

d'Expertise et de Transfert de l'Université Althaïs (université de Tours) 

Valorisation : Rheawave est hébergée au sein de l’université de Tours à l’UFR de médecine. Rheawave 

exploite une technologie brevetée (procédé innovant de mesure de la viscoélasticité par une méthode d’acousto-

élasticité dynamique) de l’université de Tours et du CHRU  de Tours via un contrat de licence.  

 

Cynbiose : société développant et commercialisant des modèles innovants dans les espèces primates 

afin d’accélérer les phases précliniques du développement des candidats médicaments. La filiale de Tours 

sera spécialisée dans les pathologies respiratoires. 

Partenaires : UMR U1100 Centre d'étude des pathologies respiratoires (CEPR > université de Tours/Inserm) 

Valorisation : Cynbiose sera hébergée à l’université de Tours et bénéficiera d’un transfert de technologies 

relatif à des modèles animaux en pathologies respiratoires. La filiale valorisera aussi l’expertise du 

laboratoire de recherche CEPR dans ce domaine. 

 

Allice : union d’entreprises de sélection et d’entreprises de mise en place dans les espèces bovines, 

ovines, caprines et porcines, dont le rôle est de promouvoir, en France et à l’international, la sélection et 

l’insémination animales pour le compte de ses adhérents. 

Partenaires : plateau technique ASB 

Valorisation : convention de partenariat de recherche pour l’identification et la validation de biomarqueurs 

dans le domaine de l’élevage. Un équipement de pointe (Spectromètre RMN 600 MHz) a été acheté par 

Allice, et est hébergé dans les locaux de l’université de Tours.    
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