
       

  

 

 

 

 
 

 

 
Expériences  

2016 DG et Responsable des affaires réglementaires et de la propriété industrielle, SAS 

TORSKAL 

 

2015 Responsable du HUB R20 OCÉAN INDIEN, SEM NEXA 

 Etude de préfiguration du Hub R20 dans la Zone Océan Indien  

 

2011-2013 Responsable de la pépinière d’entreprises, G.I.P. Cyclotron Réunion Océan Indien (974) 

• création de la pépinière d’entreprises CB-TECH, spécialisée en sciences du vivant ; 

• certification AFNOR NF X50-770 « Activités des pépinières d’entreprises » ; 

• encadrement des start-ups hébergées ; 

• gestion de projets et recherche de nouveaux projets ; 

• consulting juridique  en droit des affaires, not. sur les questions de propriété industrielle ;  

• suivi de projets de valorisation hors pépinière (université, technopole, entreprises, CCI, pôle 

de compétitivité, concours innovation, incubateur régional, indépendants);  

• participation à la politique générale du G.I.P. CYROI ; 

• Point de contact avec les partenaires français et étrangers pour les accords de partenariat de 

recherche académiques et privés ; 

• Membre du comité technique à la construction d’une nouvelle pépinière d’entreprises ;  

• Membre du comité régional à l’innovation ; Smart Specialization Strategy  

 

 

2011-2013  Aide à la rédaction et à l’administration des brevets par des inventeurs (freelance) 

 

 

2006-2014 Président de Peaccel SAS  

Sociétés de R&D biotech/bioinformatique/pharma.  

 

 

2007 – 2009 co-porteur projet d’entreprise HoRA (Aquaculture)  

 

 

2004 - 2006 Chercheur biochimie et bioinformatique - Université de la Réunion  

 

 

2001 - 2004 Chercheur en immunologie (biologie) – CHU Brest. 

 

 

2000 Co-manager Expo-Resto GmbH (restaurant), Exposition Universelle 2000 (Hanovre)  

 

 

 

Formation 

2016 – 2017   Préparation à l’examen d’entrée à l’examen d’avocat – Université de La Réunion 

2013 – 2014 Master 2 droit des affaires – Université de La Réunion 

2010 – 2011 DU Brevets d’invention - CEIPI, Strasbourg 

2001 - 2004 Doctorat en Biologie-Santé (immunologie) – Université de Bretagne Occidentale, CHU Brest 

 

Autres 

Français langue maternelle, anglais courant   

Membre de l’AACEIPI (Association des amis du CEIPI) 

Membre du comité d’éthique n° 114 du ministère de la Recherche ; domaine d’activité : recherche en biologie-santé 

 

Christophe Dugué 

Directeur général et responsable 

des affaires réglementaires  

et de la propriété industrielle 


