Communiqué de presse

Ceva Santé Animale et le centre d’innovation VIA Inno lancent TI Lab,
un laboratoire commun de recherche

Libourne, 16 octobre 2014 – Le Centre d'Expertise VIA Inno de l’Université de Bordeaux, le CNRS et le
Groupe Ceva Santé Animale ont signé, le 9 juillet dernier, une convention partenariale actant la création
de TI Lab (Technology Intelligence Lab for Animal Health).
Ce laboratoire commun de recherche s’appuiera sur l’expertise de la plateforme VIA Inno pour identifier
des partenaires clés et des technologies porteuses permettant à Ceva de se différencier et gagner en
compétitivité.
Conclue pour une durée de 3 ans, cette collaboration s’inscrit dans la logique de partenariat du contrat de
développement et de croissance signé entre Ceva Santé Animale et la Région Aquitaine. Elle confirme la
volonté du Groupe et des acteurs de la recherche aquitains de développer des collaborations pérennes.

Une démarche peu courante reposant sur une structure souple et réactive
Organisée autour d’un comité de pilotage et d’un comité opérationnel restreint, le TI Lab est une structure
commune de recherche sans personnalité juridique.
Cette démarche a notamment pour objectif de permettre à Ceva Santé Animale de disposer de moyens
d’analyses complémentaires afin d’appréhender au mieux les évolutions technologiques et scientifiques
dans ses domaines stratégiques de développement. Une « innovation ouverte » qui place les sciences
humaines et sociales comme « boosteurs » de compétitivité pour l’entreprise.
Associant une dizaine de personnes issues des 2 entités partenaires, cette collaboration impliquera
notamment le transfert et la mise en place des méthodes de la plateforme VIA Inno au sein de Ceva, avec la
formation des experts de l’entreprise aux méthodologies qui y sont développées.
La mise en place de ce laboratoire commun est la concrétisation d’une démarche partenariale autour de la
compréhension des dynamiques d'innovation dans le domaine de la santé animale, initiée il y a près de deux
ans.
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À propos Centre d’Innovation VIA Inno
La Plateforme VIA Inno est un Centre d’Innovation Sociétale de l’Université de Bordeaux adossée au Groupe de Recherche en
Économie Théorique et Appliquée (GREThA), laboratoire d’économie, Unité Mixte de Recherche CNRS 5113.
La Plateforme Via Inno vise à promouvoir le développement et le transfert de méthodes d’Intelligence technologique originales
pour comprendre les dynamiques d’innovation : détecter les technologies émergentes au sein d’un secteur, analyser leur impact
sur les règles du jeu concurrentiel, identifier les nouveaux acteurs et les équipes de recherche influentes au sein d’un domaine,
appréhender les collaborations scientifiques ou les stratégies des entreprises dans le développement d’une technologie…
Site Internet : http://viainno.u-bordeaux.fr/

À propos de Ceva Santé Animale
Créé en 1999, Ceva Santé Animale est un groupe vétérinaire mondial spécialisé dans la recherche, le développement, la production
et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux de compagnie, les ruminants, les porcs et les
volailles.
Présent dans 110 pays, il affiche tous les ans une croissance à deux chiffres pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 700 M€
en 2013. Aujourd’hui, Ceva Santé Animale emploie plus de 3 500 personnes dans le monde. Le management et les employés sont,
depuis 2007, les actionnaires majoritaires de Ceva Santé Animale qui est présidée par le Dr Marc Prikazsky.
Site Internet : www.ceva.com
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