
11e concours national
d’aide à la création d’entreprises

de technologies innovantes

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

DÉPARTEMENT COMMUNICATION

1, rue Descartes
75231 Paris cedex 05

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Pa
lm

ar
ès

 2
00

9 
- 

11
e  

co
nc

ou
rs

 n
at

io
na

l d
’a

id
e 

à 
la

 c
ré

at
io

n 
d’

en
tre

pr
is

es
 d

e 
te

ch
no

lo
gi

es
 in

no
va

nt
es

Palmarès 2009



Palmarès des 74 projets
“Création - Développement”

par ordre alphabétique

85



86

PALMARÈS

“CRÉATION - DÉVELOPPEMENT”

Lhoucine AZZI
lhoucine.azzi@ema.fr

Développement de solutions à base de matériaux métalliques poreux à structure ouverte
L'entreprise en création MATCELL a pour objectif de proposer de nouveaux matériaux à structures
poreuses, pouvant être utilisés dans des applications diverses dans les secteurs du biomédical, de
l'énergie ou encore de la filtration. Ces matériaux sont produits à partir de poudre et permettent, grâce
à une technologie brevetée, de calibrer les structures métalliques en termes de porosité, de performances
et de compositions chimiques. La première gamme de produits MATCELL, disponible en 2010, est basée
sur une technologie propriétaire permettant de fabriquer des biomatériaux implantables à structures
poreuses et à porosité ouverte. Ces matériaux répondent à une demande de plus en plus forte du
marché pour des structures modulables capables de stimuler une intégration osseuse des
biomatériaux. 

Sébastien BARDON
sebastien.bardon@gmail.com

Matériaux et produits innovants 
pour les industries cosmétologique, agroalimentaire et pharmaceutique
Créée à Paris en septembre 2008, la société Capsum est la première entreprise au monde à
commercialiser des matériaux issus de technologies micro fluidiques. Il s'agit de particules et de capsules
allant du nanomètre à plusieurs millimètres de diamètre, élaborées objet-par-objet, destinées aux
marchés très porteurs de la cosmétique, de l'alimentaire et de la santé. Ces produits arrivant à maturité
constituent une rupture technologique majeure par rapport aux procédés actuels. Capsum peut compter
pour son développement sur des bases scientifiques solides. Deux des fondateurs dirigent, en France
et aux États-Unis, des laboratoires de recherche reconnus parmi les meilleurs sur leurs domaines
d'activités. En outre, Capsum s'appuie sur plusieurs brevets déposés en nom propre ou sous licence.

Robert BARTHEL
robertbarthel2001@yahoo.com

Une approche de pathologie comparée 
pour augmenter la productivité de la recherche en oncologie
OncoBioTek préconise l'étude du cancer spontané chez le chien de propriétaire comme modèle pré-
clinique de référence pour le développement de nouveaux traitements anti-cancéreux ciblés. Des
médicaments-candidats en oncologie sont validés dans notre modèle canin au cours d'un processus
en 2 étapes : une validation in vitro sur des tissus et des cellules de chien et un essai clinique chez
des chiens de propriétaire atteints de cancers spontanés. Une validation supplémentaire chez le chien
permet de mieux sélectionner les composés qui sont testés dans des essais cliniques chez l'homme.
Par ailleurs, ce dispositif permet également d'évaluer l'efficacité et la toxicité de stratégies
anticancéreuses destinées à la clinique vétérinaire.
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Gabriel BAVEREL
baverel@sante.univ-lyon1.fr

Études pharmaco-toxicologiques par métabolomique cellulaire et synthèse d'antidiabétiques
Les transformations métaboliques permettent le maintien de la structure et des fonctions des cellules
humaines et animales. Les médicaments interfèrent de façon bénéfique (efficacité) ou néfaste (toxicité)
avec les voies métaboliques cellulaires. Metabolys a développé la métabo-lomique cellulaire, une approche
de rupture à large échelle validée avec des industries pharmaceutiques, pour obtenir précocement
une vision panoramique des interactions de très faibles quantités de médicaments avec les voies
métaboliques cellulaires. La métabolomique cellulaire combine des mesures enzymatiques et de RMN
avec une modélisation mathématique des voies métaboliques. Metabolys, qui synthétisera aussi des
antidiabétiques, appliquera cette approche à l'évaluation précoce de la sécurité/efficacité de candidats
médicaments au cours du développement préclinique.

Inès BIRLOUEZ-ARAGON
ines.birlouez@spectralys.fr

Le capteur Fluoralys : pour maîtriser l'impact 
des procédés industriels sur la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments
Depuis la crise de l’acrylamide en 2002, la maîtrise de l’impact des procédés de transformation sur
la sécurité des aliments est devenue une priorité de santé publique en France et dans toute l’Europe.
Les récentes recommandations européennes préfigurent les futures réglementations relatives au
contrôle des contaminants néoformés dans les aliments. Mais ce contrôle se heurte au coût élevé
des analyses et à leur lenteur. Par ses travaux de recherche reconnus internationalement et son expertise
de plus de 30 années dans le domaine de la fluorescence, Inès Birlouez-Aragon a rendu possible la
rupture technologique qui permettra aux industriels de répondre aux nouveaux enjeux sanitaires et
réglementaires. Créée en octobre 2008, SPECTRALYS Innovation a pour ambition de développer des
capteurs innovants pour contrôler ces contaminants, en temps réel et à faible coût. Cette équipe de
5 scientifiques collabore déjà avec de nombreux industriels, leaders mondiaux dans leur domaine. 

Nathalie BONNEFOY-BERARD
nathalie.bonnefoy-berard@inserm.fr

REG-Therapeutics
La société de biotechnologie REG-Therapeutics a pour vocation le développement de stratégies
thérapeutiques originales en santé humaine basées sur des produits d’immunothérapie visant la
modulation de l’activité des cellules T régulatrices (Tregs) exprimant la glycoprotéine membranaire
CD39.
La société REG-Therapeutics concentrera ses efforts de recherche sur la découverte de nouvelles entités
thérapeutiques (anticorps) pour des applications dans le domaine des cancers à forte composante
immunitaire ou des pathologies infectieuses comme le syndrome d’immunodéficience acquise (infection
par le VIH).
Forte de son approche brevetée et de son équipe multidisciplinaire et complémentaire, la société REG-
Therapeutics se propose d’être l'une des plateformes leaders dans la caractérisation de nouveaux
immunomodulateurs jusqu’à un stade préclinique avancé du développement pharmaceutique, voire
jusqu’à la première preuve de concept chez l’homme.
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Jean-Denis BORRAS
jdborras@atheor.com

Développement d'une solution de traçabilité sécurisée et unitaire d'emballage de verre creux
pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires
Athéor est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie de solution de traçabilité et fournit des moyens
de lutte contre les marchés parallèles et la contrefaçon.
Sur la base de l’expérience de ses créateurs et des dernières recherches du CNRS, Athéor développe
le marqueur Glass’in spécialement adapté pour tracer les emballages verre des industries
pharmaceutiques, cosmétiques, et agroalimentaire (ampoules pharma, flacons parfum, bouteilles
de vin...). Déposé par un dispositif Jet d’encre, il greffe au verre des codes à identifiant unique. 
Ces codes sont lisibles par le lecteur Glass’Reader. 
Contrairement au marquage traditionnel sur verre (sérigraphie, laser, jet d’encre, étiquettes), le Glass’in
réunit tous les critères requis pour une traçabilité globale industrielle. 

Hassan BOUKCIM
hassan.boukcim@valorhiz.com

Biotechnologies de la rhizosphère au service de l'ingénierie environnementale
Dans l’Union européenne, 250 000 sites pollués nécessitent une réhabilitation ; dont 20% sont
contaminés par des composés organiques. Dans ce contexte, Valorhiz développe des solutions 
biologiques innovantes destinées à la réhabilitation des sols pollués par les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques. Ces solutions sont économiquement et écologiquement compétitives. Il
s’agit de bioprocédés basés sur une sélection de champignons dont les conditions de culture et
d’inoculation sont optimisées dans le cadre d’un cahier des charges complet. L’élaboration de ces solutions
s’appuie sur un système expert basé sur un couplage entre la physique et la biologie du sol, à travers
une démarche innovante de modélisation, mécaniste et systémique.
La preuve de concept a été réalisée grâce au budget “émergence”. La seconde phase de R&D vise à
valider les résultats sur de grands pilotes de sol et à développer le système expert nécessaire pour
le transfert d’échelle.

Denis BRULE
denis@moodstocks.com

Pikadeo : la recherche visuelle au service de la publicité en ligne
Pikadeo est un réseau publicitaire sur Internet qui met en relation des sites marchands mode, décoration
et luxe avec des sites médias. Pikadeo valorise les produits des sites marchands via une gamme de
widgets intégrés directement dans le contenu des sites médias. Grâce à sa technologie de
recherche visuelle propriétaire, Pikadeo suscite l'achat coup de cœur en présentant à l'internaute des
produits cohérents avec le contenu expérimenté, texte comme images. Ainsi, les sites marchands
diminuent leur coût d'acquisition client, et les sites médias augmentent leurs revenus publicitaires.
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Stéphane BURBAN
stephane.burban@free.fr

Senso-Matic : station de surveillance des métaux dans l'eau
Les normes environnementales contraignent les industriels à maîtriser leurs déchets et leur production
alimentaire. Ces normes sont de plus en plus contraignantes, tant dans les seuils de détection que
dans la fréquence de contrôle imposée. Les industriels mettent en œuvre des capteurs portables,
des stations de surveillance fixes ou des analyses de laboratoire externalisées. Or ces techniques
sur site sont en limite de détection ou utilisent des réactifs chimiques qui sont toxiques. L'innovation
technologique s'axe, elle, sur des procédés propres.
Le développement d'une station fixe, le Senso-Matic, permettra de détecter en continu les métaux
dans l'eau, avec ces bénéfices :
- une seule technologie sans mercure et sans additif dangereux,
- le respect des normes environnementales (de l'utilisation jusqu'au recyclage des consommables),
- une large plage de mesures permettant une large utilisation.

Pierre CALLEJA
pcalleja@hotmail.fr

Production de biocarburant à partir de micro-algues 
Les microalgues constituent le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire aquatique
et supportent, notamment, la totalité de la production de la pêche maritime mondiale. Elles sont les
progéniteurs biosynthétiques de la plupart des substances naturelles aquatiques. Leur biodiversité
exceptionnelle et la grande plasticité de leurs voies métaboliques concernent de nombreuses applications,
de sorte que leur exploitation constitue une nouvelle frontière économique. Les limites des
biocarburants d’origine agricole ont été identifiées : déforestation massive, concurrence avec les cultures
alimentaires. La troisième génération de biocarburants à partir des microalgues apparaît comme une
alternative des plus prometteuses. L’enjeu est de taille, mais les technologies mises en œuvre devront
impérativement permettre des coûts de production compatibles avec les prix des produits pétroliers.
C’est l’objectif que s’est fixé FERMENTALG.

Alexandre CARPENTIER
alexandre.carpentier@psl.aphp.fr

Sonde interstitielle, guidée par IRM, 
émettrice d'ultrasons de haute intensité pour le traitement tumoral
Le projet SIGI est né en 2008 d’une expertise technique et clinique unique. Il développe une Sonde
Interstitielle Guidée par l’Imagerie (SIGI), introduite au sein même d’une tumeur par voie percutanée,
et émettrice d’une énergie Ultrasonore de Contact de Haute Intensité (HICU) à visée thérapeutique,
par l’intermédiaire d'émetteurs ultrasonores miniaturisés. 
SIGI permet la réalisation d’une biopsie, d’un traitement hyperthermique ultrasonore HICU et d’une
évacuation du tissu traité, sous contrôle de l’IRM en temps réel, en une seule procédure et en ambulatoire.
Les résultats en laboratoire sur les premiers prototypes confirment l'efficacité thermique de SIGI (preuve
du concept).
Cette technologie combine ainsi les avantages de la chirurgie classique à ceux des méthodes mini-
invasives. SIGI constituerait une avancée en termes d’efficacité et de sécurité thérapeutiques, de rapidité
de prise en charge médicale, de durée d’hospitalisation et de coût de la santé.
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Lionel CARRAT
lionel.carrat@gmail.com

IMACTIS : précision, rapidité et sécurité en radiologie interventionnelle
La radiologie interventionnelle représente un marché en croissance rapide répondant à un besoin de
gestes chirurgicaux non invasifs. Cependant, les interventions sont souvent  longues, difficiles et parfois
imprécises. Les produits IMACTIS permettent de guider le geste du radiologue afin d'atteindre directement
un objectif : ablation de tumeur, biopsie de tumeur, injections, pose de drains...  Forts d'une expérience
cumulée de 50 ans dans la chirurgie augmentée, les trois fondateurs forment une équipe
complémentaire travaillant en étroite collaboration avec l'université Joseph Fourier de Grenoble qui
a réalisé des études de faisabilité positives. IMACTIS est l’un des cinq acteurs mondiaux du domaine
sur un marché émergent estimé à 150M€/an (pouvant atteindre 1 milliard d’€ d’ici 10 ans). Cette
technologie est plus précise et plus simple que celles de nos concurrents. Elle est protégée par un
brevet, et des licences de partenaires seront octroyées prochainement.

Nicolas CHAPAL
nrchapal@orange.fr

Développement d'ingrédients et formulations alimentaires pour la régulation de la glycémie
Dialpha a vocation à devenir un acteur important de la recherche et du développement d’ingrédients
et formulations alimentaires, corrigeant les troubles métaboliques, pour les marchés des aliments
fonctionnels et des compléments alimentaires.
Dialpha a un modèle économique mixte qui s’articule autour de sa plateforme technologique. Elle
développe une R&D propriétaire qui a pour objectif d’identifier et protéger par le dépôt de brevets des
ingrédients et des formulations d’ingrédients visant à contrôler la glycémie ainsi que d’autres paramètres
métaboliques (le poids, les triglycérides, le cholestérol et l’hypertension artérielle). Dialpha a déjà
deux ingrédients dans son pipeline, dont un issu des recherches du CNRS.
Pour contribuer à son financement, elle propose une offre de services qui répond à une attente forte
du marché. 

François CHAUDOREILLE
fchaudoreille@yahoo.com

Microcapteurs permettant l'analyse en ligne des fluides et gaz 
pour des applications embarquées ou fixes
Le projet s'oriente autour du développement, de la fabrication puis de la commercialisation de
microcapteurs intelligents destinés à la mesure en ligne et en temps réel des fluides et des gaz. 
Ces microsystèmes seront destinés à la réduction de l'impact des procédés industriels sur 
l'environnement. Ils permettront :
- d'optimiser les paramètres d'entrée et de maintenance d'un procédé,
- de quantifier puis de valoriser les polluants de sortie du procédé.
Ils peuvent être installés sur des applications fixes (process industriel) ou embarquées (moteurs),
en conditions sévères (ATEX).
De part leur taille réduite, leur degré d'intégration, leur facilité de déploiement, ces microsystèmes
permettent des mesures jusqu'alors impossibles.
L'équipe dispose de compétences complémentaires nécessaires au développement R&D, à 
l'industrialisation, à la commercialisation, puis à la gestion qualité de ce projet.
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Patrick CHEVALLIER
patrick.chevallier@ema.fr

Développement d'éoliennes performantes à axe vertical 
adaptées aux espaces urbains et ruraux
VERTEOLE développe une gamme d’éolienne “design” de petites et moyennes puissances
particulièrement adaptées aux espaces urbains et ruraux.
Les performances des éoliennes VERTEOLE sont obtenues grâce à un ensemble d’innovations,
notamment le développement d’un nouveau concept de génératrice électrique utilisant des
matériaux composites magnétiques. Ces génératrices sont optimisées avec les pales pour
développer le maximum d’énergie aux faibles vitesses de rotation.
De plus, VERTEOLE désire être un modèle de société responsable au niveau éthique et social.

Jean-Baptiste CHEVRIER
j-b.chevrier@orange.fr

Tuile active photovoltaïque
Le projet porte sur le développement de tuile active photovoltaïque à destination des maisons
individuelles. Des cellules photovoltaïques en silicium cristallin à haut rendement seront intégrées
dans des tuiles en verre moulé déjà produites industriellement et qualifiées par l’industrie du bâtiment.
L’échange standard de tuiles en terre cuite par des tuiles actives photovoltaïques garantira une excellente
couverture sans aucun risque d’infiltration ainsi qu'une facilité de pose, sans nécessité d’abergement
supplémentaire.
Les tuiles actives photovoltaïques seront identiques tant au niveau de la taille, de la forme et du poids
à la plupart des tuiles standard. 
Afin d’optimiser la puissance produite par tuile, le projet portera sur le développement d’un procédé
innovant d’interconnexion en escalier et d’encapsulation des cellules photovoltaïques sous la surface
non plane des tuiles en verre moulé. Un concept de connectique tuile à tuile sans câble sera également
étudié.

Nathalie COMPAGNONE
ncompagnone@free.fr

Biomarqueurs d'affections musculaires dans les myopathies et le SIDA
ICDD-sas produit des biomarqueurs permettant d’anticiper la toxicité et de faciliter la preuve d’efficacité
des médicaments. Nous vendons des marqueurs de toxicité prédictive, sous forme de service, et des
marqueurs d’efficacité clinique, sous forme de produits. Après prototypage de l’offre de toxicologie,
Mitostream®, ICDD-sas s’apprète à pénétrer le marché.  Ses efforts de développement sont centrés
sur l’exploitation de Promembrane®, une technologie brevetée de préparation des échantillons permettant
l’identification de marqueurs de surface, même faiblement exprimés, par protéomique. Promembrane®
cherche sa validation industrielle sur un premier programme de recherche visant à identifier les marqueurs
précoces d’affections musculaires chez les myopathes FSHD et les patients atteints du SIDA. Les
antiviraux induisent des affections musculaires chez 17-25% des patients sidéens. Ces marqueurs
permettront la facilitation des essais cliniques pour de nouveaux antiviraux.
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Pierre-Arnaud COQUELIN
pacoquelin@vekia.fr

Affluancia : édition de logiciels innovants pour le commerce et la distribution
Vekia édite des logiciels qui améliorent significativement l'efficacité des entreprises du commerce
et de la distribution :
- Affluancia diminue l'attente en caisse et les coûts de personnel par la planification optimisée du
personnel,
- Provisia augmente la disponibilité des produits et diminue les coûts de stockage par une gestion
optimisée de la chaine achat/implantation/approvisionnement,
- Mercure réduit la démarque inconnue grâce à la détection des clients et des employés fraudeurs.
Vekia propose aussi une offre de services en ingénierie informatique et statistique à haute valeur ajoutée
: régie, audit et conseil en prévision, datamining et planification.
La solution Affluancia de planification du personnel sur le point de vente est déployée chez Système
U et en partie chez Auchan. Chez Auchan, l’amélioration de 39% apportée par cet outil sur la qualité
de la prévision de l’affluence doit permettre un gain de productivité de 1 à 3% sur la ligne de caisse.

Patrick COUVREUR
zimogen@yahoo.fr

La  squalénisation : une plateforme originale pour la conception de nanomédicaments 
Medsqual est une société pharmaceutique dont la mission est le développement de nano
médicaments, nouvelle génération de médicaments améliorés issue de la technologie de
squalénisation.
La squalénisation consiste en un couplage covalent de l’acide squalénique avec une drogue d’intérêt
thérapeutique. Le produit de couplage forme une nanoparticule où la drogue possède alors des propriétés
pharmacocinétiques améliorées, une meilleure diffusion tissulaire et une efficacité augmentée.
L’objectif de Medsqual est de développer trois molécules jusqu’au stade clinique de preuve de concept
chez l’homme dans le marché des antiviraux de l’hépatite C et celui du cancer.
D’ores et déjà, les nanoparticules de gemcitabine-squalène ont démontré une efficacité très supérieure
au Gemzar® (Gemcitabine) dans différents modèles de tumeurs solides et leucémiques chez l’animal,
associée à une bonne tolérance. 
Ces nanoparticules démarreront une phase 1 dès le premier trimestre 2010.

Nicolas DALMASSO
dalmasso@simplysim.net

SimplySim
SimplySim propose des produits et services innovants en simulation 3D temps réel, notamment appliqués
au domaine de la robotique. Les solutions que nous mettons en œuvre permettent de développer et
de tester des applications robotiques entièrement en simulation afin de valider le comportement des
systèmes automatisés. Ceci permet de réduire les temps et coût de développement mais également
d’améliorer l’efficacité des applications. 
Le projet d’entreprise s’appuie sur des technologies visant à augmenter le réalisme de la simulation
3D temps réel ainsi que sur une suite d’outils d’édition facilitant la conception de telles applications. 
SimplySim est lauréat du concours “en émergence” 2008, et a été créée le 14 avril 2008. 
Aujourd’hui SimplySim, labellisée Jeune Entreprise Innovante, emploi six personnes et a réalisé un
chiffre d’affaire de 100 000 € sur 2008.
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Guillaume DARDENNE
guillaume.dardenne@telecom-bretagne.eu

Développement d'une solution intégrée pour la réalisation d'ostéotomie 
en chirurgie orthopédique
Les réparations de cartilage constituent une véritable révolution sur le plan clinique. Le marché en
croissance annuelle de 15% représente 1,5 milliard de dollars. Dans le cas de l’arthrose du genou,
ces nouvelles techniques nécessitent, dans 15% des cas, la réalisation d'une ostéotomie tibiale en
complément. L’ostéotomie doit être réalisée avec une grande précision afin d'avoir un réel effet bénéfique
à long terme mais est actuellement irradiante, imprécise et difficile à réaliser. Pour résoudre ce problème,
une équipe complémentaire, reconnue internationalement, propose une solution innovante brevetée
pour la planification et la réalisation de ce geste en toute fiabilité, simplicité et précision qui intègre
des technologies de chirurgie augmentée avec des implants adaptés à chaque patient.

Guillaume DE LA LANDE DE CALAN
g.decalan@nanoe.fr

Production et commercialisation de nanopoudres
NanoE est une société spécialisée dans la fabrication de nanoparticules de très haute qualité à usage
industriel. Ces particules très fines, de 10 à 20 nanomètres (milliardièmes de mètre) sont utilisées
pour la réalisation de matériaux hautes performances : les céramiques techniques. NanoE propose
aux céramistes des poudres 10 à 100 fois plus fines que celles de ses concurrents, ce qui permet
d’obtenir des céramiques ultra rigides.
Réfractaires, résistantes à l’usure et à la corrosion, très résistantes à la compression, d’une faible
densité, les céramiques disposent d’une palette de qualités permettant de répondre à des 
exigences très spécifiques dans de nombreux domaines : le biomédical (prothèses), l’armement
(blindages et coiffes de missiles), l’aéronautique (boucliers thermiques)... Le marché des
nanopoudres pour céramiques est un marché émergent (seulement 4 M€ en 2009) mais en croissance
exponentielle (350 M€ en 2013 et 1 000 M€ en 2015). NanoE souhaite devenir leader sur ce marché.

Laurent DENIZOT
laurent.denizot@free.fr

Security Office Planner
SOP est le premier progiciel intégré et modulaire qui a pour objectif d'offrir aux directeurs de la sécurité
de sites sensibles, comme les gares, les aéroports, les bâtiments publics ou tout autre site sensible,
la capacité d'assurer efficacement et à coût réduit l'ensemble de leurs missions au sein s'un seul et
même environnement de travail informatisé en 3D et très simple à utiliser.
SOP dispose d'atouts propres à renforcer la sécurité et à réduire les coûts d'exploitation de tout type
de site industriel ou public. Il a vocation à devenir rapidement une solution leader sur le marché.
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Estelle DURAND
estelle.durand@phenopups.com

Société de services de phénotypage de rongeur nouveau-né appliqué à la recherche préclinique
Phenopups répond à la nécessité de tester les médicaments pédiatriques à un stade préclinique sur
des animaux en développement. En effet, la plupart des médicaments utilisés chez les enfants n'ont
pas été développés pour des personnes de leur âge. Leur utilisation repose sur une extrapolation de
l'expérience clinique chez les adultes, alors que leur innocuité et leur efficacité peuvent être différentes
chez les enfants.
Phenopups permet de répondre à ce besoin dans le respect de l’éthique animale car l'entreprise repose
sur une innovation technologique : la création d'une plateforme de phénotypage du rongeur nouveau-
né permettant l’exploration physiologique (cardio-respiratoire), cognitive et développementale de façon
non-invasive.
Phenopups propose ses services aux entreprises désireuses d’explorer des rongeurs modèles de
pathologies ainsi qu’aux entreprises qui souhaitent utiliser ces modèles pour tester la sécurité et
l’efficacité de molécules à destination thérapeutique.

Patrick DUTARTRE
cohiro@laposte.net

Diagnostic, prestations de services et traitement dans le domaine cardiovasculaire
Les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de mortalité dans notre pays. Cohiro recherche
et valorise ses propres outils de diagnostic et de traitement médicamenteux de l’athérosclérose. Cohiro
a développé ses technologies d’études de produits depuis la culture de cellules jusqu’à l’imagerie chez
le petit animal et la participation à des études cliniques chez l’homme. La recherche d’activité de
médicaments, la confirmation des allégations santé d’ingrédients et mélanges, la définition de profil
de sécurité de nouveaux produits sont nos principales missions au service des industriels de la
pharmacie, des compléments alimentaires, de l’agroalimentaire et de la chimie.

Lionel DUVILLARET
ld.kapteos@orange.fr

“Monitoring” de champ électrique sans contact
La future entreprise Kapteos a pour objet de commercialiser des produits permettant de mesurer le
champ électrique en tout point de l’espace sur une gamme de fréquences allant de la dizaine de Hz
à quelques dizaines de GHz. La mesure est réalisée au moyen de capteurs optiques miniatures qui
présentent une réponse indépendante de la température. Certains capteurs développés par Kapteos
permettent de mesurer simultanément la température avec une excellente précision.
La fabrication des produits Kapteos repose sur un mode de production innovant permettant de réaliser
des systèmes optiques complexes à bas coût et haute intégration. Les produits développés concernent
les marchés de la défense et de la compatibilité électromagnétique, le domaine médical, le secteur
de l’énergie et du transport ferroviaire, ainsi que les domaines où la mesure de champ électrique de
forte amplitude revêt un intérêt.
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Stylianos ELEFTHERIOU
s.eleftheriou@orange.fr

Thermoformage de bouteilles plastiques pour l'industrie alimentaire
Le thermoformage vertical à partir d’une feuille plastique conformée en tube est une solution innovante.
Par rapport aux technologies conventionnelles de thermoformage horizontal à plat (actuellement utilisées
pour le formage de pots), elle permet de réaliser facilement et à moindre coût des bouteilles hautes
avec des formes rondes. L’organisation verticale de la ligne de conditionnement assure une hygiène
optimale et permet de s’affranchir d’un opercule ou d’un bouchon de scellage. Ce procédé a pour cible
première les petits contenants pour les liquides alimentaires avec consommation en une seule prise.

Pierre ESCOUBAS
escoubas@ipmc.cnrs.fr

Développement de nouvelles molécules thérapeutiques à partir de venins animaux
Le projet VenomeTech propose l'exploitation des venins animaux pour la découverte de nouvelles
molécules thérapeutiques. Les venins sont des cocktails complexes riches en protéines biologiquement
actives dont la sélectivité et l’efficacité ont été extraordinairement raffinées par le processus évolutif.
Les venins représentent donc l’équivalent naturel des grandes bibliothèques chimiques utilisées par
l’industrie pharmaceutique pour la découverte de nouveaux médicaments. Ces drogues naturelles
ciblent des récepteurs impliqués dans différentes pathologies humaines telles que douleur, cancer
ou maladies du système nerveux.
VenomeTech se propose, au moyen d'une technologie innovante combinant génomique et
protéomique, d'explorer la diversité des venins pour découvrir et valider des candidats thérapeutiques
et les amener dans le cycle de développement clinique.

Daniel FAGES
dan@commonit.com

Système de sécurisation de la navigation sur Internet
La société commonIT est créée autour d’une innovation technologique dans le domaine de la sécurité
informatique nommée Virtual Browser. Cette innovation permet de régler les problèmes de sécurité
du navigateur web en utilisant une nouvelle approche : rendre le navigateur virtuel, et le faire s’exécuter
dans un environnement distinct du poste de l’utilisateur. En isolant ainsi le navigateur, la sécurité
est garantie puisqu’aucune attaque provenant du web ne peut atteindre le poste ou le réseau sur lequel
le poste est connecté.
Ce projet est porté par quatre entrepreneurs aux compétences complémentaires, qui cumulent plus
de 20 ans d’expérience sur le marché de la sécurité informatique et qui ont travaillé ensemble pendant
plusieurs années au sein de la société Arkoon.
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Nathalie FERRER
nathalie.a.ferrer@gmail.com

Industrialisation et commercialisation d'un système robotisé 
permettant les expériences haut débit en cristallographie par rayons X
L’analyse structurale des clichés de diffraction X des protéines est aujourd’hui la base des méthodes
de conception de molécules actives (“ Drug Design”).
L’enjeu étant de réduire les temps d’expérience et d’analyse, une équipe de chercheurs grenoblois a
développé G-Rob, un robot doté d’éléments spécifiques qui intègre toutes les fonctions nécessaires
à l’enregistrement des données, et qui permet aussi d’analyser directement des plaques de cristallisation
pour réaliser le criblage automatisé nécessaire aux expériences haut débit. 
G-Rob faisant l’objet d’un intérêt grandissant auprès des cristallographes, le projet consiste à créer
une société privée, NatX-ray, pour industrialiser et commercialiser G-Rob et fournir des services associés.
Pour réaliser son potentiel, la société a besoin de financer un plan R&D ambitieux, qui lui permettra
de développer des produits innovants aux performances inégalées intégrant des fonctions amont
à G-Rob.

Hüseyin FIRAT
hueseyin.firat@firalis.com

Développement des biomarqueurs
pour la détection précoce des risques cardiovasculaires liés aux coxibs
Firalis SAS est une entreprise de biotechnologie dont l'activité est la recherche, le développement et
la commercialisation de biomarqueurs pour des applications cliniques (diagnostic, pronostic et réponse
aux traitements), pour la recherche pharmaceutique (toxicité, efficacité et réponse individuelle) et
biomédicale.
Les premières années d'activité de la société se déploieront autour de deux axes :
- une activité de services de conseils, d'analyse et validation de données précliniques et cliniques
pour des entreprises pharmaceutiques, de biotechnologie, des laboratoires public,
- une activité de R&D de nouveaux biomarqueurs avec pour objectif le développement et la
commercialisation d'une première gamme de produits (kit diagnostic et modèle prédictif) dédiée à
la détection précoce des risques cardiovasculaires survenant sous traitement par des médicaments
largement utilisés, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens incluant les coxibs.
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Ibrahim HAJJEH
hajjeh@gmail.com

Nouvelle solution de sécurité renforcée et de simplification d'accès pour les réseaux privés virtuels
INEOVATION développe et commercialise un produit de sécurisation d’accès aux réseaux des entreprises
qui souhaitent fournir à leurs collaborateurs ou clients le moyen d’accéder d’une manière hautement
sécurisée à leur système d’information.
INEOVATION propose de renforcer la sécurité des systèmes d’information tout en simplifiant la connexion
des personnes au réseau et service offerts par les entreprises. Répondant d’une manière directe aux
nouvelles menaces et exigences de sécurité des grandes et moyennes entreprises, la solution INEO.VPN
est la première du marché qui intègre les nouvelles normes de sécurité SSL. 
Soutenue par le laboratoire LIMOS du CNRS et l'incubateur public INCUBALLIANCE, INEOVATION est à
l’origine de plusieurs normes de sécurité au niveau de l’IETF (organisme de normalisation des protocoles
Internet). Un portefeuille de 3 brevets et 4 propositions à la normalisation résulte de ce travail.

Harald HAUF
harald.hauf@ehw-research.com

Développement des technologies optimisant la productivité d'installations photovoltaïques
Ehw-Research se positionne comme concepteur, fabricant, distributeur de produits innovants 
à forte valeur ajoutée permettant d’améliorer le rendement et le coût des installations photovoltaïques.
La société Ehw-Research a été créée en septembre 2008 afin de lancer une première gamme de produits
sur le marché au deuxième semestre 2009. La technologie SPB, lauréate au concours en catégorie
“en émergence” en 2008, est actuellement en cours de test et rend les installations photovoltaïques
indépendantes de l’ombrage partiel. Une deuxième technologie permet de concevoir un concentrateur
solaire passif sans suivi mécanique du soleil. Ce produit réduit le besoin en silicium d’une cellule
photovoltaïque par un facteur 5 et représente un relai de croissance à moyen terme pour la société.

Rémi HOULGATTE
remi.houlgatte@nantes.inserm.fr

Biologie intégrative des pathologies thyroïdiennes et cardiaques
L'objectif de GeneNext est d'intégrer les technologies de la génomique fonctionnelle pour accélérer
la découverte de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques dans les pathologies thyroïdiennes et
cardiaques.
Ceci passe par le développement d'une plateforme de génomique intégrative (Génotypage SNP,
Transcriptome, ChIP-chip et Bioinformatique).
Au démarrage, GeneNext valorisera les brevets déjà obtenus par les demandeurs dans les
pathologies thyroïdiennes et dans le domaine de la fécondation in vitro.
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Benoît JANNY
contactmattiempo@orange.fr

Procédé innovant pour la conservation des fruits et légumes frais
Le procédé Mat Tiempo est original et innovant pour la conservation des fruits et légumes frais sous
atmosphère contrôlée. Le module individuel est capable de créer passivement, à travers une membrane,
les conditions de conservation optimum du ou des végétaux choisis.
Grâce à la diffusion passive et naturelle des gaz à travers la membrane, le module Mat Tiempo répond
à la demande de nombreux producteurs. L'atmosphère contrôlée à petite échelle procure une souplesse
de déstockage et donne une avance technologique au monde agricole de demain.

Patrice JOLLY
pjolly@alphaui.com

Design Handtop : pour une vraie mobilité
AlphaUI réalise une nouvelle ergonomie matérielle pour l'interaction homme/machine sur des
équipements électroniques de petite taille. Baptisée BKFS, cette technologie brevetée démultiplie
l'utilisation mobile d'un ordinateur. Ce dernier n'est plus simplement posé sur une table mais utilisé
dans toutes les positions (debout, assis, allongé). Offrant simultanément sur un équipement compact
un confort visuel et une efficacité maximale de frappe, cette technologie simplifie également l'utilisation
des applications en proposant des menus faciles d'accès, dynamiques et dédiés (surf, shopping, pda,
domotique, média center...).
Tout comme, il y a quarante ans, la souris a permis l'avènement du desktop, puis le touchpad celui
des portables, le touchpad circulaire celui de l'iPod, l'accéléromètre celui de la Wii et dernièrement
le multi-touchscreen celui de l'iPhone, la technologie BKFS est particulièrement adaptée aux Ultra Mobile
Devices, ordinateurs de la taille d'un livre.

Virginie JULLIAND
gt.julliand@orange.fr

Développement et commercialisation de mâts pour une nouvelle génération de voiliers
Le Gréement Trapèze, protégé par deux brevets, est un mât innovant. À niveau de performance équivalent,
il renforce la fiabilité et la sécurité des voiliers. Un premier prototype de Gréement Trapèze a été réalisé
pour un catamaran de 5 mètres grâce au financement du prix du concours “en émergence” 2007. Le
bateau a été testé en 2008 par des acteurs reconnus du monde de la voile. Lors des essais, ce Gréement
Trapèze a démontré des avantages compétitifs déterminants en termes de vitesse, de fiabilité, de
réduction des efforts et de facilité de naviguer en équipage réduit. "Un voilier moderne devant être
avant tout simple à manœuvrer" (source Bateaux 02/09), l'objectif est de rendre accessible au plus
grand nombre le plaisir de naviguer en déclinant cette technologie, d'abord en voile légère puis sur
les habitables, en partenariat avec des chantiers et des architectes navals. 
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Nicolas KERBELLEC
nicolas_kerbellec@yahoo.fr

Particules micrométriques luminescentes : 
une nouvelle technologie pour la lutte contre les contrefaçons
OLNICA propose une nouvelle technologie de marqueurs luminescents visant à sécuriser les matériaux
pour la lutte contre les contrefaçons. Ces marqueurs se présentent sous la forme d’une poudre
micronique émettant une couleur dans le visible après une excitation ultraviolette, permettant ainsi
une détection rapide. 
La grande stabilité de ces marqueurs, associée à une utilisation simple par dispersion dans le matériau,
offre une grande facilité d'adaptation aux différents process industriels. Le grand nombre de marqueurs
potentiellement synthétisables (>1 300 000) permet de réaliser un marquage évolutif offrant la
possibilité d’un marquage par date, lot, série... 

John KESSLER
j.kessler@44solar.com

44solar : développement d'une technologie innovante 
pour la synthèse des couches minces photovoltaïques CIGSe 
Le canon à électrons linéaire permettra le dépôt à échelle industrielle des couches CIGSe entrant dans
la composition de certains panneaux photovoltaïques. Intégré aux objectifs techniques et commerciaux
de 44solar (société créée en septembre 2008), le développement du canon à électrons linéaire
permettra, à terme, de proposer une solution industrielle aux fabriquants de panneaux solaires.

Serge KINKINGNEHUN
serge@eye-brain.com

Assistance au diagnostic des maladies neurologiques et psychiatriques par oculomotricité
Le projet est issu d'une collaboration étroite entre Serge Kinkingnéhun, docteur en informatique, et
fondateur de l’entreprise, et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). Ils
travaillent ensemble depuis 2002 sur la mise au point de techniques médicales originales et efficaces
de diagnostic de maladies neurologiques et psychiatriques, fondées sur l'oculomotricité.
Grâce à des contrats de collaboration industrielle établis avec l’Inserm, la société e(ye)BRAIN est en
charge de la valorisation et de la commercialisation de cette technologie, actuellement utilisée pour
le diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens.
L’ambition de e(ye)BRAIN est d’étendre le champ d’application de cette technologie au diagnostic d’autres
pathologies, notamment la dyslexie, les traumas crâniens ou la schizophrénie, pour laquelle un
programme de recherche et développement est en cours de lancement et nécessite des financements.
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Alain KLEINSINGER
alain.kleinsinger@synthebio.com

Traitement des excès de graisse et de la cellulite 
par ultrasons convergents en 3D couplés à un drainage électro-stimulé
Synthebio développe une approche innovante du traitement médical non invasif des excès de graisse
qui allie sécurité et efficacité en considérant le tissu adipeux non sur un plan, mais en 3 dimensions.
Un volume de tissu est formé par aspiration autour duquel sont disposées plusieurs sources d’ultrasons
d’intensité inférieure à la limite réglementaire de sécurité. Les ultrasons convergent, générant une
énergie très importante au cœur du tissu graisseux dont les cellules sont alors désorganisées, sans
risque pour les autres tissus. Des séquences spécifiques de micro-impulsions électriques émises
en complément stimulent la circulation lymphatique et veineuse afin de drainer et d’évacuer les lipides
par voie naturelle.
Ce projet, lauréat "émergence" en 2008, a donné naissance à la société Synthebio, dirigée par le 
Dr. Kleinsinger, qui, depuis 24 ans, a assuré la direction de trois sociétés, dont la société de biotechnologie
Optis (devenue le laboratoire Eyegate Pharmaceuticals) pendant 8 ans.

Julien LAROCHE
j.laroche@ka-games.fr

Conception, édition et exploitation de jeux vidéo par navigateur Internet
Ka Games proposera une gamme de jeux vidéo au contenu riche et de qualité répondant à une demande
exprimée par les joueurs et permettant de se démarquer fortement de ses concurrents dans ce secteur.
La société Ka Games va révolutionner le concept de jeux par navigateur en alliant une interface plus
proche des jeux sur support logiciel que du site Internet classique, et une interactivité dépassant
largement les possibilités offertes par les browsergames disponibles à l'heure actuelle sur le marché.
En se lançant sur un secteur en pleine croissance, non encore structuré, avec une offre innovante
et adaptée aux attentes du public, Ka Games va pouvoir rapidement concurrencer les leaders actuels
de ce marché.

Philippe LAVAL
laval@kwaga.com

Apprivoisez votre inbox : qualification, suivi et structuration automatique des mails
Kwaga est un service en ligne disponible sur toutes les messageries existantes qui vous permet de
gérer mieux et plus vite les mails : 
- qualifier chaque mail par une icône en fonction de grandes catégories telles que suivi d’action, rendez-
vous, compte-rendu, confirmation de commande, facture, livraison...
- faire ressortir contextuellement le degré d’urgence d’un mail pour l’utilisateur (à traiter dans les 
4 heures, dans la journée, dans les 2 jours...),
- identifier et surligner les points clés tels que les rendez-vous et les coordonnées dans les mails pour
faciliter une lecture rapide,
- d’un clic, créer et insérer automatiquement rendez-vous et coordonnées au bon format dans l’agenda
ou le carnet d’adresses,
- assurer le suivi des mails sortants pour ceux qui demandent une action.
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Bertrand LE CONTE DE POLY
contact@lltech.fr

Appareils d'imagerie du vivant (recherche et médical) permettant la réalisation de biopsies
optiques
LLTECH développe des appareils d’imagerie permettant la réalisation de biopsies optiques. Ils permettent
de visualiser les structures cellulaires sous la surface des tissus, in vivo et ex vivo, jusqu’à 1mm de
p r o f o n d e u r,  e n  3 D  e t  a v e c  u n e  r é s o l u t i o n  d e  1 µ m  da n s  l e s  3  d i m e n s i o n s .  
Le procédé est non invasif et non destructif.
Les marchés visés sont ceux nécessitant la visualisation des microstructures cellulaires : recherche
et imagerie du petit animal puis analyse des marges d’exérèse cancéreuse, détection des
mélanomes, cosmétique et, enfin, maladies ORL et gastro. 16 000 anatomopathologistes, 26 000
dermatologues et 21 000 hôpitaux européens et américains font partie de la cible des utilisateurs
et acheteurs.
Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire complémentaire : un manager et deux experts
en optique et un expert en imagerie médicale, ayant tous une expérience en sciences de la vie et
création d’entreprise.

Patrice LE MOING
patrice@golaem.com

Création et développement d'une plateforme logicielle de simulation 
des comportements humains
Les technologies numériques sont couramment utilisées dans le cycle de vie des produits
manufacturés. Elles offrent des gains importants : précision, réduction de la durée de conception. 
Il est aussi de plus en plus courant d’utiliser les outils numériques pour concevoir et vendre un projet
architectural ou urbain. 
Par ailleurs, dans d’autres secteurs tels que les jeux vidéo, la prise en compte de la complexité des
comportements souffre encore de très fortes limites.
Si des simulations sophistiquées peuvent être réalisées au sein des maquettes 3D, il reste toujours
un grand absent : l’être humain en situation d'activité. C’est toute l’ambition de GOLAEM que de combler
cette lacune.
GOLAEM a vocation à être une société d’édition de logiciels spécialisés dans la mise en œuvre des
procédures comportementales humaines spécifiques à l’activité métier de ses clients, tout en intégrant
les fondamentaux du comportement (perception, déplacement, planification de chemin, interaction).
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Philippe LEONARD
philippe@aeolta.com

Projet d'éolienne de toiture à vocation domestique et urbaine
Le projet consiste en une solution énergétique efficace et nouvelle pour intégrer l’éolien en environnement
urbain, répondre aux contraintes spécifiques en zone habitée, proposer des solutions hybrides innovantes
(éolien/photovoltaïque).
Une solution modulaire est destinée à l’habitat individuel urbain (intégration harmonieuse, sûre et
efficace, optimisation des rendements, sécurité).
Le produit, à l'impact visuel limité, est discret, assure une intégration visuelle optimisée, respecte
l'architecture et des paysages.
Adaptable et réversible, il est pratique et sûr, et neutralise les nuisances.
Il apporte au consommateur :
- un investissement matériel pertinent, raisonnable et accessible,
- un produit simple, fiable, modulaire et évolutif, à durée de vie importante,
- des rendements stables dans le temps.
Et à la collectivité :
- une source d’énergie renouvelable, propre,
- une énergie locale et gratuite,
- un marché réellement international,
- un potentiel d’emplois industriels.

Julien LETESSIER
julien.letessier@hilabs.net

Développement d'une solution de communication interactive 
pour vitrine de magasin à l'impact fort et mesurable
HiLabs est le précurseur de l’affichage dynamique interactif. Il propose aux entreprises B2C des solutions
intégrées pour attirer, informer et orienter le consommateur, sous forme de vitrines ou kiosques tactiles
et sensibles aux comportements des chalands. 
L'offre transforme une vitrine ordinaire en un écran tactile géant communiquant, capable de capter
intelligemment l’attention des passants, de leur fournir l’information adaptée, et de laisser aux passants
et à l’agence une trace de la rencontre. Les clients disposent d'une plateforme de communication de
type Web 2.0 pour gérer la diffusion de leurs contenus sur différentes vitrines interactives.
Ces vitrines transforment une rencontre fortuite en opportunité marchande.
HiLabs valorise des technologies logicielles et matérielles brevetées issues des laboratoires de recherche
de la technopôle grenobloise (Grenoble INP, LIG, INRIA Rhône-Alpes).
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Pierre MALVOISIN
pimal@wanadoo.fr

Développement de plantes médicinales optimisées
Les plantes ont la capacité de produire naturellement une infinité de molécules dont certaines s'avèrent
précieuses pour notre santé. Moduler de manière ciblée la production de métabolites par la plante
est maintenant possible sans passer par la voie de la transgénèse. AELRED SAS exploite une technologie
développée par l'INRA-URGV d'Evry (91). Cette technologie permet, sur une espèce donnée, de générer
de la variabilité génétique par mutation induite et de trier, à haut débit, des plantes aux propriétés
mieux maîtrisées, donc plus sûres pour la santé. L'ambition d'AELRED est de mettre sur le marché,
en un laps de temps aussi court que possible, ces plantes médicinales ainsi améliorées.

Marie-Christine MAUREL
maurel@tours.inra.fr

Développement d'outils diagnostics et d'agents pharmacologiques non hormonaux 
pour une meilleure maîtrise de la reproduction animale
La société ReproVet aura pour objectif de développer des outils permettant de mieux prédire le moment
de l’ovulation chez les animaux afin d’optimiser les performances de l’insémination artificielle. Elle
aura aussi pour projet de développer des molécules de substitution aux traitements hormonaux
d’induction de l’ovulation, actuellement utilisés à travers le monde, dans les systèmes d’élevages
intensifs. Ces molécules représentent des produits de rupture pouvant potentiellement se substituer
aux traitements hormonaux et toucher un très large marché national et international. Les produits
développés par ReproVet s’inscriront dans la démarche d’une agriculture durable en apportant à l’éleveur
des outils simples lui procurant des critères de compétitivité économique, de simplification du travail,
de préservation de l'environnement et d’écoute de la demande sociétale. ReproVet bénéficiera du conseil
scientifique du laboratoire de recherche dont elle émane, situé à l’INRA de Tours.

Hafid MEZDOUR
hmezdour@tele2.fr

Conception et commercialisation d'outils innovants 
pour l'analyse des biomolécules par électrophorèse
L'analyse des biomolécules par électrophorèse est une technique universellement utilisée dans les
laboratoires de recherche en sciences de la vie, biopharmacie et biotechnologie. Les techniques
actuellement utilisées restent encore très laborieuses. La mise au point d'un nouveau procédé a permis
de développer un système d'électrophorsèse semi-automatique qui présente des avantages en termes
de simplicité, rapidité, reproductibilité et économie en réactifs. Ce système permettra une nette
amélioration de la productivité dans les laboratoires.
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Guy MONNOYEUR
monnoyeurguy@aol.com

Mise au point d'une machine-outil destinée à l'usinage de lentilles ophtalmiques
Visioptimum conçoit et commercialise des solutions d'usinage innovantes qui sont, dans un premier
temps, tournées vers l'industrie ophtalmique. Protégé par des brevets de produit et de procédé, 
le prototype de cette machine-outil allie performance, légèreté, caractère intuitif et précision. 
La qualité de l'usinage obtenu conduit à un modèle économique nouveau avec un cycle de production
raccourci et une logistique allégée (gestion de stocks optimisée et réduction des transports). Cette
machine s'adresse, notamment, aux laboratoires producteurs de verres finis de prescription, sur un
marché français et étranger dont la croissance est soutenue par le vieillissement de la population
dans les pays développés, et par l'élévation du niveau de vie dans les pays émergents ou en
développement.

Hayder MRABET
hayder.mrabet@gmail.com

Création d'une entreprise spécialisée 
dans la conception des cœurs numériques reconfigurables
FlexRAS technologies conçoit des modules numériques reconfigurables à forte densité logique dédiés
pour les systèmes intégrés sur puce de type ASIC et ASSP. Un circuit intégrant les modules FlexRAS
bénéficiera d’une flexibilité après fabrication et lui permettra de cibler plusieurs applications à la fois
sans aucun changement au niveau matériel. Une suite logicielle spécifique (synthèse/
placement/routage), facile à utiliser, permet d'implémenter, à la demande, des fonctions numériques
sur les cœurs reconfigurables embarqués.  

Marc NORLAIN
marc.norlain@gmail.com

Solution matérielle et logicielle sécurisée de dématérialisation 
et de signature électronique en point de vente
Les procédures d’enregistrement de nouveaux clients dans les sociétés de commercialisation
de services (opérateurs de télécommunications, banques, compagnies d’assurance...) 
passent généralement par deux étapes incontournables : la collecte de pièces justificatives et
la signature d’un contrat avec le client. Ces étapes reposent aujourd'hui majoritairement sur des
procédures papier longues et coûteuses. 
Le produit et les services proposés ont pour objectif de simplifier et réduire les coûts de ces
procédures tout en luttant plus efficacement contre la fraude à la souscription. Il s'agit aussi
de réduire l'empreinte écologique de la souscription et de permettre le déploiement d'identités
numériques.
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Thierry PERROCHEAU
thierry.perrocheau@gmail.com

Diffusion d'un système de construction innovant à base de terre crue compressée
Meco’concept est une jeune entreprise qui développe un système de construction innovant, à 
montage sans joint, écologique et économique à base de terre crue compressée.
Son concept s’appuie sur l’utilisation de la terre que les utilisateurs extraient de leur terrain : avec un
demi sous-sol et une cuve de récupération d’eau de pluie, on obtient suffisamment de terre pour fabriquer
les briques qui serviront à construire sa maison.
Le produit proposé est un mode de construction composé d’un ensemble de briques de terre crue
compressée (BTC) à emboîtement et à montage sans joints.
Sa diffusion se fera par la commercialisation de machines à faible consommation d’énergie réalisant
les différentes étapes de transformation de la terre en brique : criblage, mélange, pressage, ainsi qu’une
formation ad hoc.
Les marchés de destination sont l’aide au développement et l’éco-construction. Meco’concept 
travail en partenariat avec le laboratoires de pointe LMDC pour le développement de son produit.

Nathalie PICARD
Nathalie.Picard@RiskTolerance.fr

Développement d'outils d'aide à la décision 
permettant de mieux conseiller les investisseurs individuels
RiskTolerance, éditeur de logiciels et producteur de web services, conçoit des outils opérationnels
d’aide à la décision tenant compte du profil de risque de chaque investisseur. Ils permettent 
d’évaluer de manière fiable le profil de risque des investisseurs, de traduire les produits financiers
en termes compréhensibles par leurs clients et d’assurer de manière conviviale et fiable l’adéquation
produit-client.
Les systèmes d’aide à la décision en matière d’investissement développés par RiskTolerance
sont distribués aux institutions financières, gestionnaires de patrimoine et sociétés d’assurance
sous forme de plateformes informatiques interactives s’intégrant dans leur chaîne CRM. Elles
sont constituées de RiskMeasure (qui mesure les préférences des investisseurs), RiskProcess
(qui évalue les performances des produits offerts aux investisseurs) et RiskEngine (qui compare
des produits financiers et sélectionne les produits les mieux adaptés à un investisseur pour un
projet d’investissement).
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Nicolas RASPAL
nicolas@wearecloud.com

Service de Business Intelligence délivré en ligne 
et mettant à profit les infrastructures distribuées du Cloud Computing
À l'image de l'électricité produite, il y a un siècle, sur le lieu de l'entreprise et désormais consommée
à la demande, l'informatique se dématérialise pour être consommée au besoin.
Serveurs, services informatiques et bases de données sont distribués à travers Internet par des acteurs
tels Amazon ou Google.
À moindre coût, l’entreprise peut subvenir à ses besoins informatiques (ERP, CRM...). 
Cette révolution du Cloud Computing a pour conséquence une explosion de la masse des données
transitant par Internet.
Le service de Business Intelligence permet aux décideurs de l'entreprise de transformer ces 
données en information, pour mieux comprendre leur activité. Les innovations sont :
- une architecture décisionnelle unique et plébiscitée par Microsoft USA, s'appuyant sur les 
infrastructures du Cloud Computing,
- une connexion hybride aux données hébergées dans l’entreprise ou sur Internet,
- des analyses visuelles et des performances d'agrégation de données sans équivalent dans 
un navigateur.

Nicolas REFFE
nicolas.reffe@oridao.com

Développement d'un standard de traçabilité
basé sur la technologie RFID pour la lutte contre les marchés parallèles et la contrefaçon
Oridao est une start-up montpelliéraine active dans les domaines de la sécurité numérique et de la
traçabilité RFID. La société exploite une famille d'algorithmes et de protocoles de sécurité numérique
brevetée garantissant un niveau d'intégration très supérieur à celui des algorithmes classiques pour
la sécurisation des applications à faibles ressources matériel les du type RFID.  
Ces caractéristiques uniques ont permis le développement d'une application RFID de traçabilité 
opérationnelle sécurisée, sans mémorisation d'étapes ni gestion informatique centralisée,
garantissant pour chaque produit suivi le bon déroulement de séquences d'évènements complexes.
Les marchés visés (lutte contre les marchés parallèles et la contrefaçon) sont en pleine expansion
et en quête de solutions viables économiquement. 

Guillaume ROUSSEAU
guillaume.rousseau@inria.fr

Solution d'amélioration de la production logicielle par la promotion des savoir-faire
Antelink développe et commercialise à destination des éditeurs et des SSII, une boîte à outils logiciels
permettant l'amélioration des processus existants de production logicielle. Non intrusive et fortement
basée sur la promotion des savoir-faire des équipes de développement, la solution d'antelink bénéfice
d'un très bon taux d'appropriation par celles-ci.
Antelink est le fruit de cinq ans de développement et de maturation de technologies innovantes
issues de l'INRIA et de l'université Paris Diderot, dans le domaine des outils et méthodes de traçabilité
des logiciels.
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Sébastien ROUSSEL
roussel.sebastien@gmail.com

Commercialisation de solutions de traitement de surfaces non polluantes
PEGAS-Tech vise à commercialiser des gammes de produits sous forme de solutions clés en main de
traitement de surfaces. Les applications ciblées sont : 
- la tribologie,
- les couches d’accroche,
- la filtration de l’eau.
Les traitements de surfaces proposés par PEGAS-Tech sont d’une grande fiabilité, non polluants, avec
un faible coût d’exploitation. Les produits de PEGAS-Tech sont un apport notable aux industries du
traitement de surface réputée polluante. Les nouvelles fonctionnalités apportées par les gammes
de produits de PEGAS-Tech sont en parfaite cohésion avec les attentes des marchés.
À terme, PEGAS-Tech a pour objectif de devenir une référence sur le marché des solutions de traitement
de surfaces.

Pierre ROY
proy@hexamed.eu

Dispositif de diagnostic des pathologies de la surface oculaire par prélèvement conjonctival
Le projet concerne le développement d’un dispositif très novateur permettant d’améliorer le 
diagnostic des maladies de la surface oculaire (allergies, syndromes secs, pathologies iatrogènes).
Le dispositif permettra le prélèvement des cellules et marqueurs biologiques présents à la surface
oculaire de façon fiable, reproductible, pratique et indolore, à des fins d’analyses biologiques. 
Ce nouvel outil sera mis à la disposition de l’ensemble des praticiens, dans un premier temps, sous
la forme d’un dispositif médical, ensuite, sous la forme de kits de diagnostic. Il permettra d’interpréter
les signes cliniques et de traiter beaucoup plus tôt ces pathologies menaçantes pour l’intégrité visuelle.
Le prototype actuel sera mis au point pour être adapté à l’œil humain et répondre aux normes
réglementaires. La surface de prélèvement sera optimisée en fonction des entités biologiques
recherchées et des techniques d’analyse pratiquées.

Mehdi SBAOUNI
mehdi.sbaouni@reviatech.com

Simulateurs de formation évolutifs pour l'apprentissage technique en usinage et plasturgie
REVIATECH est une jeune entreprise innovante dans le secteur des logiciels de formation technique.
Elle propose des outils permettant de créer simplement et rapidement des cursus d’apprentissage
3D interactifs autour de la simulation d'une machine industrielle, sous la forme de jeux vidéo sérieux
(ou “serious game”).
Les acteurs de l’industrie ayant adopté ces outils voient leurs temps et leurs coûts de formation diminuer
en limitant le besoin en ressources humaines et matérielles.
REVIATECH commence un programme de R&D ambitieux et proposera prochainement aux centres
d’apprentissage technique une nouvelle génération de simulateurs de formation clé en main et évolutifs,
destinée aux métiers de l’usinage et de la plasturgie : la suite de produits Revia Formation. 
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Michel SOUCHET
michel.souchet@loria.fr

HARMONIC PHARMA : valorisation de chimiothèques et repositionnement moléculaire 
HARMONIC PHARMA a  pour vocation de valoriser, d’optimiser et de repositionner des molécules 
d’intérêt thérapeutique des acteurs des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Dans ce contexte,
HARMONIC PHARMA développe des applications innovantes pour la valorisation de chimiothèques et
le repositionnement moléculaire. Les solutions de la société s'appuient sur deux expertises métier
: d’une part, celle concernant des méthodes de reconnaissance moléculaire avec
l’exploitation exclusive d’une suite logicielle utilisant des fonctions mathématiques basées sur les
harmoniques sphériques d’où la société tire son nom et son essence. D’autre part, celle concernant
la conception et l’exploitation de base de connaissances du domaine permettant la manipulation
intelligente des données et le raisonnement. Les solutions d’HARMONIC PHARMA sont issues des travaux
de recherche préalablement effectués par l’équipe “Orpailleur” du laboratoire LORIA (Laboratoire Lorrain
de Recherche en Informatique et ses Applications).

Nicolas STEEGMANN
nicolas@stupeflix.com

Création d'un service web de génération automatisée de vidéos
Stupeflix est un web service qui permet d'assembler tout type de média, musique, texte, images, vidéos,
pour obtenir une vidéo exportable vers tous les supports courants.
Le service permet de décrire la vidéo à produire dans un format XML, et de la générer très rapidement,
typiquement plus rapidement que le temps réel.
Des technologies d'analyse de ces médias (rythme de la musique, contenu des images...) permettent
de générer un montage intelligent en décidant automatiquement des effets à appliquer, de leur timing...

Vincent TEMPELAERE
vincent.tempelaere@free.fr

Concevoir et développer un dispositif médical d'injection automatique et parfaitement sécurisé
La société EVEON a pour but de concevoir, de développer et de commercialiser des dispositifs 
médicaux, automatisés et sécurisés, sans piston, permettant tout type d'injection (sous-cutanée,
intramusculaire, intradermique ou intraveineuse). D'un usage très simple, ces dispositifs permettent
des injections à une profondeur parfaitement maîtrisée, dans un environnement totalement stérile.
Son concept de cartouche permet d’intégrer économiquement les flacons de médicaments de toutes
capacités et d’éviter les problèmes de transvasements et de manipulations à risques des seringues
actuelles, sans que l’industrie pharmaceutique ait à modifier ses chaînes de remplissage. Ils sont
parfaitement sécurisés, sans aucune possibilité, ni avant, ni pendant, ni après, d’accéder à l’aiguille. 
Le cœur de son dispositif repose sur un microsystème mis au point par l'UMR 5130 IMEP-LAHC.
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François TENEGAL
ftenegal@gmail.com

Société produisant des poudres nanométriques à hautes performances
Le projet est né de la convergence entre :
- les besoins exprimés par les industriels de trouver une solution à l'épuisement des ressources naturelles
et à la protection de l'environnement,
- la maturité d'une technologie innovante, portant sur la production de poudre nanométriques capables
d'accroître significativement les performances de nombreux matériaux (longévité, allègement, résistance
élevée, économies d’énergies...).
La société qui va être créée exploitera la seule technologie en mesure de garantir aux industriels une
standardisation de leur production (poudres reproductibles, pures, conditionnées de façon sûre...),
la plus avancée sur le marché.

Cédric TESSIER
cedric.tessier@effidence.com

Effidence : des solutions innovantes d'intelligence artificielle 
destinées à simplifier et accélérer la création de dispositifs automatiques
Depuis plus de 20 ans, l'évolution des technologies a considérablement modifié notre quotidien. Après
l'informatique et l'Internet, nous sommes à l'aube d'une nouvelle évolution majeure : celle de l'intelligence
artificielle.
Le savoir-faire d'Effidence, en informatique embarqué temps réel et en architecture multi-sensorielle,
couplé à une technologie cognitive d'analyse et d'interprétation de signaux multi-capteurs lui permet
de concevoir des systèmes automatiques intelligents capables de raisonner et de s'adapter à des
conditions d'utilisation extrêmes. Effidence propose d'apporter cette technologie dans des locaux pour
les métamorphoser en sites numériques intelligents. Ses produits, des hyperviseur, reposent sur une
analyse coopérative des informations fournies par les caméras de vidéosurveillance et les autres
capteurs disposés sur le site pour répondre au triptyque applicatif : vidéo protection, aide à la mobilité
des personnes et traçabilité des biens et des équipements.

Pascal URIEN
urien@enst.fr

EtherTrust
EtherTrust est une société issue des travaux de recherches menés par Télécom Paris Tech et l'université
de Paris 6. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurité et les cartes à puce. La société
conçoit des services innovants de haute sécurité pour les environnements IP, WEB, et les réseaux
radio mobile de nouvelle génération. Ces produits sont intégrés dans de multiples plateformes
informatiques telles que carte SIM, téléphones portables, ordinateurs personnels, serveurs
d’authentification, et sont compatibles avec les standards du marché.
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David VANDROUX
david.vandroux@u-bourgogne.fr

Pré-industrialisation de nouvelles protéines recombinantes fonctionnalisées 
issues d'un process de synthèse spécifique
NVH Medicinal est une société de biotechnologie engagée dans le développement d’outils et de produits
destinés aux diagnostics et aux traitements des pathologies violentes (ischémie, infarctus,
anévrisme...). Grâce à sa méthodologie propre et à une plateforme d’évaluation unique ancrée au sein
du CHU de Dijon, elle exploite un concept innovateur élaboré sur la fonctionnalisation de produits de
nature technologique et biologique. NVH Medicinal a synthétisé de nouvelles protéines recombinantes
présentant des applications nombreuses (hémostase, cicatrisation...) dans le domaine cardiovasculaire.

Frédéric VELLUTINI
frederic.vellutini@inoveli.com

Commande à gachette au pouce
Le concept  “Inoveli” consiste en la création d’une gâchette de commande située au pouce facilitant
l’utilisation et la maniabilité du véhicule ou du matériel pour lequel on l’utilise. Ce système est basé
sur un concept extrêmement naturel, à savoir l’ouverture et la fermeture du poing. Pour cela, on positionne
une gâchette devant le pouce qui se superpose exactement au déplacement de ce pouce. On arrive
alors à récupérer le mouvement du pouce lors de la fermeture du poing ce qui permet de générer une
commande. L’intérêt fondamental de ce concept est qu’il permet une commande extrêmement sensible
grâce au pouce sans altérer la capacité de préhension de la main ; chose impossible avec les systèmes
existants.

Lionel VERNOIS
l.vernois@free.fr

Système expert de qualification des performances acoustiques de produits du bâtiment
Le présent projet concerne le développement et la commercialisation d'une technologie innovante
encapsulée dans un outil logiciel pour la qualification des performances acoustiques de produits du
bâtiment. Il répond à une problématique industrielle forte faisant écho à la pression sociétale en matière
d'environnement et à la nécessité de marquage des produits du bâtiment imposée par la
Communauté européenne. Techniquement, la solution se présente sous la forme d’une approche mixte
basée sur l’accompagnement des mesures habituellement réalisées par un complément de
qualification numérique.
Le procédé apporte un bénéfice à tous les acteurs du secteur en réduisant le coût de qualification
des produits, en fluidifiant les échanges professionnels et en diminuant les risques et les surcoûts. 
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David VISSIERE
david.vissiere@sysnav.fr

Solutions de localisation sans GPS pour piétons, voitures et engins aériens
Créée en octobre 2008, SYSNAV a pour ambition de devenir leader dans les systèmes de localisation
robustes aux défauts du GPS.
SYSNAV s'appuie sur une équipe motivée dont l'expertise technique, enrichie par des partenariats avec
des centres de recherche de premier plan, a déjà permis de finaliser plusieurs brevets.
Grâce à l'utilisation dans des algorithmes complexes des derniers progrès technologiques des calculateurs
et des capteurs embarqués, SYSNAV propose des solutions de localisation performantes et
innovantes pour piétons, voitures et engins aériens sur les marchés civils et militaires.

Jérôme WARRAND
jerome.warrand@polytech.univ-bpclermont.fr

Production d'oligosaccharides bioactifs à destination du marché européen
Le projet AVUTEQ vise à la valorisation de coproduits végétaux dans le but de produire et commercialiser
des oligosaccharides de haute qualité et ainsi répondre à la demande du marché européen. 
Les oligosaccharides suscitent un intérêt grandissant : ces composés, issus de la dégradation de
macromolécules (polysaccharides), présentent des activités biofonctionnelles (prébiotique, activateur
biologique, antimicrobien, diminution de risques de cancer, renforcement du système immunitaire...).
Ces propriétés multiples ouvrent des opportunités commerciales en forte croissance, notamment
dans les industries alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques.
AVUTEQ va commercialiser, dans un premier temps, les ingrédients bioactifs déjà validés, puis, dans
un deuxième temps, en développer la production d'autres molécules innovantes présentant de fortes
activités biologiques et démontrées, au travers d'une recherche active et constante.

Anastasia YARTSEVA SMIDTAS
visage@camera-contact.com

VisAge : téléprésence sociale
VisAge a pour mission de maintenir le lien social des personnes isolées par l’entremise de produits
et services innovants associés à l’entertainment et à la vigilance médicale. 
VisAge a créé une plateforme innovante de télé présence sociale, un lieu d'échange visuel virtuel. Grâce
aux algorithmes d'actimétrie et de génération contextuelle du contenu, la plateforme envoie du serveur
Internet, automatiquement et en permanence (push), les services multimédias innovants destinés
à l’usager (web 0 click).
VisAge apporte sur le lieu de vie des personnes âgées dépendantes un écran sympathique dédié à
la communication des aînés et de leurs aidants familiaux et professionnels, et adapté à leurs besoins.
Les écrans pour les personnes âgées sont loués à ses aidants principaux (société d’aide à domicile,
maison de retraite) et cofinancés par des partenaires œuvrant pour le maintien de l'autonomie, la
prévention et le suivi de la santé.




