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Birahime FALL (Département développement)
Adja Coumba NDAW (Département commercial)
Papa Souleymane NDIAYE (Département CI-SanarSoft)
Martine Oumy SAGNA (Service communication-marketing)
Moussa SALL (Directeur)

Partenaires (ordre alphabétique)
 Isabelle HENRY (représentante déléguée de l’IRD au Sénégal)
 Jean LE FUR (chargé de recherche, conseiller département CI-SanarSoft)
 Laura MITRESKI et Fabrice GOURIVEAU (chargés de valorisation, Service
Innovation et valorisation IRD)
 Amelia TULACZ (chargée d’affaires CVT-SUD)
 Flavie VANLERBERGHE et Laurent GRANJON (directeur adjoint du Centre
de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP)

Présentation
Le Centre d’Informations (CI) est une application logicielle développée par l’IRD ;
SanarSoft a décidé de développer une offre de service autour de cette
application en partenariat avec l’IRD en la personne de Jean Le Fur concepteur
de l’application. Cette initiative est formalisée dans un business plan (accès au
document).
Cette réunion constitue la première rencontre entre le personnel de la Startup
SanarSoft et les personnels de l’IRD impliqués dans ce partenariat.
Les principaux sujets qui seront abordés durant la réunion sont :
 Dans la matinée : deux présentations générales de la startup puis de
l’application CI et de ses implémentations existantes. Suivront une
présentation du projet CI-SanarSoft ainsi que du partenariat IRD-SanarSoft
et de ses attentes.
 Dans l’après-midi : concertation sur le projet et le plan d’action à moyen
terme.
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Programme indicatif
Matinée: présentations (+ discussions)
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

Petit déjeuner et mise en place
La startup SanarSoft
L'application CI
Le projet CI-SanarSoft
Le partenariat IRD-SanarSoft

M. Sall
J. Le Fur
P. S. Ndiaye
J. Le Fur & M. Sall

Pause Déjeuner

Après-midi: discussion semi directive sur le projet
13:30 – 15:30

P. S. Ndiaye, J. Le Fur
& M. Sall

1) Révision collective du business plan
2) Plan de travail sur le prochain semestre

Attendus
Les attendus au terme de la réunion sont :
 Mise à niveau de l’information sur le projet CI-SanarSoft et sur sa valeur
ajoutée particulière
 Version mise à jour consensuelle du business plan
 Accord sur les actions à entreprendre durant le premier semestre 2020
(validation du plan de travail sur les actions à réaliser, qui, quand et dans
quels délais).
 Compréhension du partenariat IRD-Sanarsoft et des attentes des deux
parties sur le partenariat

Lieu
La réunion aura lieu au centre de recherche ISRA-IRD de Bel Air dans la salle de
visio-conférence, 1er étage, bâtiment de l’Amiral (demander au vigile à
l’entrée).
Sous réserve de contraintes techniques la réunion sera accessible :
 Par visioconférence (numéro de Visio de la salle : 41.82.208.52)
 Par Skype : jlefur3

Rédaction : P.S. Ndiaye et J. Le Fur
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