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Compte rendu de réunion SKYPE 

CVT – IRD – SANAR SOFT 

5 décembre 2017 

 

Objet : 

Réunion CVT – IRD – SANAR SOFT – discussion sur les possibilités de la collaboration et différentes missions des 

partenaires dans le cadre d’une future licence  

Intervenants : 

NOM Prénom Fonction : LE FUR Jean (Chercheur) 

Société / Organisme: IRD UMR 22 (Montpellier) 

  

NOM Prénom Fonction : SALL Moussa (Managing Director) 

Société / Organisme : SANAR SOFT  (St Louis – SENEGAL) 

  

NOM Prénom Fonction : MITRESKI Laura (Chargée de valorisation) 

Société / Organisme: IRD SIV (Marseille) 

  

NOM Prénom Fonction : RAUD Stéphane (Directeur), TULACZ Amélia (Chargée d’affaires)  

Société / Organisme : CVT Valorisation sud (Marseille) 

 

Compte rendu / plan d’action 

Contexte : 

 

SANAR Soft (http://www.sanarsoft.com/), une start up sénégalaise dans le domaine de l’informatique montre un intérêt 

pour le logiciel open source (licence BSD) Centre d’informations (CI). Le logiciel CI a été développé au sein du Centre de 

Biologie pour la Gestion des Populations (UMR 22) par le chercheur Jean LE FUR.  

 

L’objectif de la réunion était de définir les missions de chaque partenaire afin de formaliser les conditions d'une 

collaboration sous forme d’un contrat. 

 

Suite à l’introduction de chacun des participants, il a été convenu que : 

 

 Les objets du futur contrat et les missions ont été définis :  

- SANAR Soft va être en charge de maintenance du logiciel, son interface Web, le développement 

supplémentaires, démarche clientèle, formation…. 

- UMR va transférer son expertise et savoir-faire à SANAR soft  

- CVT Valorisation Sud va accompagner SANAR Soft dans la mise en place de business plan et suivi de 

collaboration ; 

 le premier draft de contrat va être envoyé à tous les partenaires afin de compléter les éléments manquants   

 Par la suite le contrat va être revu par le juriste et déposer à SIROCCO  

http://www.sanarsoft.com/
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 Reprise du contact avec l’incubateur CTIC de Dakar par SANAR Soft est recommandée afin de préparer la 

commercialisation du logiciel  

 Le marché ciblé : milieu scientifique, centres de recherche… 

 CVT Valorisation Sud va fournir ses contacts pour d’autres pays de l’Afrique à SANAR Soft  

 

Actions : 

- Dépôt du logiciel CI à l’Agence de Protection de Programme (APP) par Laura MITRESKI (prise de 

contact avec le chercheur Jean LE FUR)  

- Contacter l’incubateur CTIC de DAKAR par Moussa SALL 

- Préparation du contrat de licence par Amélia TULACZ 


