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À PROPOS DE NOUS
Présentation de l'entreprise

Pentashiva InfraVentures Private Limited offre gamme complète de services, de la conception à la mise en service qui comprend l'ingénierie de
conception et de services. NRDC offrent des projets complets EPC sur une base clé en main et fournir de conseil dans le secteur tels que les
infrastructures, l'agriculture, la santé, l'énergie et PoNRDCr, technologies de l'information, etc.

Dans le secteur de la technologie NRDC entreprendre des projets dans les associations avec NRDC, où NRDC promouvoir, développer et commercialiser
les technologies / savoir-faire / inventions / brevets / processus émanant de diverses institutions R & D nationaux / universités et travaille actuellement sous
le contrôle administratif du Département de la recherche scientifique et industrielle, Ministère de la science et de la techn ologie.

Au cours des six dernières années de son existence et en application de ses objectifs de l'entreprise, NRDC ont tissé des liens solides avec la communauté
scientifique et industrielle en Inde et à l'étranger et a développé un vaste réseau d'institutions de recherche, des universi tés et de l'industrie et pris des
dispositions formelles avec eux la commercialisation du savoir-faire développé dans leurs laboratoires et est maintenant reconnu comme un grand dépôt d'une
large gamme de technologies réparties sur presque tous les domaines des industries, à savoir. Agriculture et Agro-traiteme y compris les pesticides, les
produits chimiques et pharmaceutiques, médicaments Bio Technologie, Métallurgie, électronique et instrumentation, matériaux d e construction, mécanique,
électrique et électronique etc. Il a accordé une licence de la technologie indigène à plus de 4800 entrepreneurs et a contribué à mettre en place un grand
nombre de petites et moyennes industries.

En plus d'être le porteur de la flamme dans le domaine du transfert de technologie, NRDC entreprend également plusieurs activités dans le cadre de son
programme de promotion structuré pour l'encouragement et la promotion de la recherche, la promotion des inventions et des innovations telles que des
prix méritoires inventions, le soutien technico-commercial, technique et de l'aide financière pour la protection des DPI, outre des services de valeur et de
soutien pour le développement ultérieur des technologies et bien plus encore.

NRDC ont également exporté avec succès des technologies et des services à la fois développés comme NRDCll que les pays en développement. NRDC
sont reconnus, en particulier dans les pays en développement, comme source de technologie appropriée fiable, machines et serv ices, qui sont
généralement adaptés à ces pays.
En plus de la commercialisation des technologies, NRDC fournissent également des services tels que les études de pré-investissement, faisabilité / rapport de projet, engeering de base et
détaillée, projet clés en main, formation au fonctionnement des plantes, des matières premières et les produits de test, etc. Pour l'exportation de technologies.

NRDC cherche également à laverage l'avancement de la science et des technologies et de réduire la fracture technologique betNRDCen rural et
urbain et permet aux gens ordinaires de récolter les bénéfices du développement technologique
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Partenaire technologique:
NRDC ont un grand nombre d'institutions R & D / universités, la plupart du temps pris en charge le gouvernement. Ces institut ions
ont mené des recherches dans pratiquement toutes les branches de la science et de la technologie. Les institutions de ce réseau
sont les principales sources de notre portefeuille de technologies commercialisables.

Réalisations:
•

Plus de 4 800 contrats de licence technologique signé.

•

Plus de 2000 technologies disponibles pour la commercialisation dans le secteur: Produits pharmaceutiques / Sciences de la vie
/ Chimie / Agriculture / mécanique / Laitiers / sériciculture / Electrical & Electronics / Matériaux etc.

•

technologies majeures sous licence: Encre Indélébile, aliments pour nourrissons, 20 Tractor HP, Sac de sang, valvulaire cardiaque, Vaccins
animaux, Super Absorbent hydrogels, Extraction de azadirachtine, Thick Film Circuit hybride et beaucoup d'autres.

•

890 Innovations attribuées.

•

Promu la culture informatique dans tout le pays grâce à 350 programmes de sensibilisation et de remplir plus de 1500 brevets.

•

Plus de 50 000 scientifiques / technocrates sensibilisés sur les DPI.

•

solide réseau avec les universités, l'industrie et Goverment.

•
•

programme de développement à travers socials nation, y compris l'Inde rurale.
NRDC avons mis en place plusieurs usines à l'étranger en fonction des technologies
indiennes par exemple: chlore comprimés, Bougies Filtre à eau, menthol de la menthe
huile en Indonésie, usine de colorants synthétiques et naturels au Vietnam, brou de riz
usine de panneaux de particules en Malaisie, 18 projets au Myanmar et au centre
technique rural au Sénégal, Centre pour la promotion et la démonstration de
technologies à Côte-d'Ivoire.

•

L'aide financière accordée pour remplir plus de 1500 brevets en Inde et à
l'étranger.

•
•

Préparation de 60 paquets de conception technique de base des technologies.

•
•

Ouvert quatre (4) Université intellectuelle Centre de facilitation (UIFC)

Mené plus de 250 études de marché des technologies.
Ouvert Un NRDC-Centre d'innovation de facilitation (NRDCIFC)

Avec Aqua et Hydrogel Ferti

sans Hydrogel

Portefeuille d'activités:
NRDC ont mené les activités promotionnelles et commerciales pour la promotion, le développement et la
commercialisation des technologies.

Commercial:
Développement et la commercialisation des technologies

•

évaluation technique de la technologie

•

Octroi de licences de technologies aux entreprises et aux utilisateurs finaux organiesation.

•

Développement des technologies en association avec le Laboratoire R & D pour valider ou d'un processus de laboratoire mise à
l'échelle de la commercialisation préalable.

•

Droits de propriété intellectuelle (DPI) __gVirt_NP_NN_NNPS<__ conseil aux instituts de R & D et les entreprises

•

L'exportation de technologies indiennes / Savoir-faire Services.

•

Exécution de projets clés en main à l'étranger basée sur les technologies autochtones

promotionnel:
L'entreprise a mis en œuvre les deux schémas suivants. Pour mettre l'accent sur le développement et la promotion des
innovations menant à un transfert de technologie et leur commercialisation réussie.
UNE. Programme pour Inventeurs et Innovateurs inspirantes. (PIII)
B. Programme pour le développement de technologies pour la commercialisation. (PDTC)
Programme pour Inventeurs et Innovateurs inspirantes.
i.

ii.

Promotion et propagations des prix inventeurs et innovateurs prix aux inventions méritoires.
Propriété intellectuelle et la facilitation de l'innovation (DPI), la facilitation et la gestion.

•

Propriété intellectuelle et de la technologie Centre de facilitation à Bangalore pour la sensibilisation et le
montant adoption enterprenures et MPME.

•

NRDC-Université du Centre d'innovation de facilitation pour fournir guidence pour une gestion efficace et le transfert
de technologie.

•

Assistance technique et financière, y compris la recherche de brevets pour remplir les brevets aux inventeurs de l'organisation R &
D, les universités et les particuliers.

iii.

•

Brevets sensibilisation aux universités programmein et organisation de R & D.

•

En ligne DPI et connaissances Cours pour le programme de certificat en gestion.

Technologie Gestion des connaissances

•

soutien Techo-commercial aux scientifiques, aux innovateurs et stuent pour le procès de processus et de validation de la
technologie

•

Gestion des connaissances pour la promotion des innovations / technologies

Programme pour le développement des technologies pour commercializtion.

Le programme est d'encourager mène pour le développement ultérieur, la valeur ajoutée et la propagation de leur
commerciation.
I.

Base de connaissances numériques: Un portail Innovational pour fournir des informations sur l'innovation et leur commercialisation.

ii.

Technologie Valeur Addition.

•
•

conçoit l'ingénierie de base des paquets pour les technologies à l'échelle de laboratoire.
Enquête sur le marché, Techo-économique Rapport Feasiliblity, Rapport sur le projet, DPR etc sur les technologies assignées.

•

Projets de développement et des ajouts importantes pour les projets prioritaires pour le développement ultérieur requis pour la
commercialisation des technologies à l'échelle de laboratoire.

iii.

iv.

Promotion des innovations dans les régions rurales et du Nord-Est Reagions.

•
•

Rural: Entreprenariat dans les zones rurales et en arrière grâce à des technologies appropriées.

•

Démonstration, la formation et la propagation de la technologie pour l'amélioration de la durée de conservation des fruits et légumes.

•

Promouvoir Culture et traitement certifié fruits biologiques au Mizoram.

développement socio-économique du Nord-Est.

Promotion de la commercialisation de la technologie dans le pays et à l'étranger.

•

Diffusion de l'information par la R & D - Interaction Industrie Rencontrez, Support / Organiser Séminaire /
Ateliers / visites / conclaves, Expositions.

•

Publications scientifiques: NRDC fait ressortir plusieurs publications à la promotion de ses technologies et de sensibiliser les gens au
milieu sur les derniers développements technologiques. NRDC met en évidence la science populaire et la technologie Magazine Awishkar en hindi.

Awishkar: Ceci est un magazine scientifique et technologique mensuelle publiée par NRDC en hindi. La publication a été conçue pour
répondre aux besoins d'information des inventeurs, artisans, techniciens, entrepreneurs, étudiants et grand public spécialeme nt dans les
régions rurales et technologiquement non privilégié de la ceinture de langue hindi et de faire prendre conscience scientifiqu e dans les
masses en diffusant des informations sur les sujets S & T.

Intelligence d'invention: Le magazine en anglais a commencé en 1965. Il contient de nouvelles idées, de nouvelles technologies
et tendance mondiale en S & T en vue de garder les inventeurs,
scientifiques / technologies, entrepreneurs, travailleurs du savoir, les DPI, les professionnels et les étudiants au courant des
derniers développements dans divers domaines de la science et de la technologie à la maison et à l'étranger.

Technologie Directions:
NRDC a conduit les capacités de pointe dans presque tous les types de
technologies. Certains d'entre eux étant;

•

Produits chimiques agricoles et intrants

•

Agriculture / Sciences Horticulture

•

Restauration et Agro-traitement

•

Biotechnologie et sciences de la vie

•

Transformation du lait et du lait

•

Médicaments à base de plantes et Cosmétique

•

Minéraux et sciences Metallurgical

•

Mécanique et Allied

•

Sciences de l'ingénieur

•

Génie chimique et Allied

•

Sciences électriques et électroniques

•

sériciculture Sciences

•

Énergie solaire

•

La gestion des déchets

innovateurs,

Des exemples de technologies révolutionnaires sous licence par NRDC en Inde au cours des dernières dacades;

•

Nourriture pour bébés

•

Encre indélébile

•

Petit Tracteur HP

•

Titane substrat insoluble Anodes (TSIA)

•

Les algues spiruline

•

Amphotéricine B

•

Thrombinase

•

Une poche de sang

•

Valves artificielles cardiaques

•

Argent Imprégnant contrats graphite (SIG de)

•

Glucose Bio-capteur

•

Fly Brickes Ash

•

Circuit hybride Micro

•

pesticides Monochrophos

•

Peste des petits ruminants (PPR) Vaccine

•

Mini Cment usine
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