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L

a recherche, l’innovation et l’entreprenariat sont étroitement liés, et
ce concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes est une belle occasion de le
rappeler.
En instituant, notamment ce concours,
la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche votée par le gouvernement de Lionel Jospin avait permis de
renforcer le lien étroit entre la recherche
et l’innovation, favorisant en particulier
le transfert par la création d’entreprises.Véritablerespirationpourlesprojets
innovants, cette loi énonçait clairement ces dispositifs qui ont depuis fait
leurs preuves : organisation de la mobilité des personnels de la recherche vers
les entreprises, développement des
partenariats industriels de la recherche
publique, création des incubateurs, ou
encore définition d’un cadre fiscal et juridique approprié pour les entreprises innovantes et les porteurs de projets issus
de la recherche publique.
Mon action s’inscrit dans la continuité de
ce grand élan en faveur de la recherche
et de l'innovation.
Le succès de ce concours illustre la dynamique de long terme qui a été initiée. En
13 ans, 340 millions d’euros ont été mobilisés, plus de 2600 lauréats récompensés
et plus de 60 % de ces projets sont issus
de la recherche publique. Ce sont ainsi
1 400 entreprises innovantes qui ont été
créées, soutenues et qui ont généré des
emplois durables.

Cette année, près d’un millier de candidatures ont été reçues : 108 lauréats «en
émergence» ont été sélectionnés par des
jurys régionaux, 3 d’entre eux ont été
également sélectionnés par le jury
national aux côtés des 59 lauréats
«création-développement». Les deux tiers
de ces projets sont issus de la recherche
publique. Derrière ces données statistiques, il y a bien entendu des aventures
d’abord humaines, toujours des entrepreneurs,souventdeschercheursquis’engagent dans ce chemin difficile qui
permet de passer d’un projet de recherche
à une innovation, c’est-à-dire à des
créations d’emplois.
Aussi, je souhaite aux lauréats de cette
édition toute la réussite dans leurs
beaux projets de création et de développement d’entreprises. Ils nous rappellent que «entrepreneur» est un mot
français, ils donnent un formidable
exemple à la recherche publique et
encouragent tous les porteurs de projets
innovants.
Je souhaite enfin saluer le partenariat sans
faille d’OSEO, remercier les membres des
jurys et en particulier le Président du jury
national pour leur engagement.
Soutenir ces entreprises ou ces projets
d’entreprises fondés sur des technologies innovantes, souvent issus de la
recherche publique, est bien sûr au
cœur du projet présidentiel pour la
croissance, dans lequel j’inscris l’action
du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
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CHIFFRES CLÉS 2012
Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes

Depuis 1999, le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes assure avec succès son rôle structurant de l’écosystème de l’innovation et mobilisateurpourlesporteursd’idéesetdeprojetsinnovants.Ilsusciteprèsd’unmillierdecandidatures
par an (18 319 projets déposés en 14 ans) et récompense selon les années de 60 à 150
lauréats par promotion. Il permet ainsi de faire mûrir les projets «en émergence» et apporte
aux entreprises créées par les lauréats «création-développement» un soutien financier significatif, reconnu comme premier financement d’amorçage en France.

BILAN
14 éditions du concours
342 M € mobilisés
18 319 candidatures
2 605 lauréats
près de 1 400 entreprises créées


Une montée en puissance des projets issus de la recherche publique qui ne cessent de
progresser.
 Près de 1 400 entreprises de technologies innovantes créées grâce à la contribution
du concours.
 Des entreprises plus pérennes que la moyenne, même si leur développement est lent
en raison de la nature de leur activité, très intensive en R&D : 95 % des entreprises du
concours créées en 2007, soit depuis presque 5 ans, sont encore en activité.

PROMOTION 2012
919candidatures/59lauréats«création-développement»/3lauréatsnationaux«enémergence»
 109 projets «création-développement» pré selectionnés.
Jurys régionaux
 108 lauréats régionaux «en émergence» selectionnés.
 59 lauréats «création-développement» sélectionnés.
Jury national

3 lauréats nationaux «en émergence» selectionnés parmi
20 lauréats régionaux «en émergence»
Processus de sélection  59 lauréats «création-développement» / 383 candidats
«création-développement»
 108 lauréats régionaux «en émergence» & 3 lauréats nationaux «en émergence» / 536 candidats «en émergence»
Le jury national de la 14ème édition du concours national s’est réuni le mercredi 20 juin 2012
sous la présidence de Michel Rollier, gérant de Michelin, pour examiner les 109 projets «création-développement» présélectionnés par les jurys régionaux.
A l’issue de cette réunion, le jury national a choisi de récompenser 59 lauréats «créationdéveloppement» qui recevront, après création de leur entreprise, une subvention d’un montant
moyen de 209 492 € pour financer jusqu’à 60 % de leur programme d’innovation.
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La création d’entreprise innovante, un moyen privilégié pour transformer la recherche
en innovation
La place de la recherche publique se maintient : 63 % des projets «création-développement»
récompensés en 2012 mettent en œuvre des résultats de la recherche publique. La création d’entreprises innovantes demeure une voie appréciée des chercheurs pour transformer
les résultats de leur recherche en valeur économique. Cette hausse constatée depuis plusieurs
années témoigne d’une plus grande maturité de ces projets.

Répartition par organisme de recherche et par établissement d'enseignement supérieur des projets
issus de la recherche publique
AUTRE

3%

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 11%

CEA

8%

CNRS

14%

UNIVERSITÉ 42%

IFREMER 3%
INSERM
INRIA

INRA

8%
8%

3%

Les lauréates 2012
En passant de 13,4 % en 2011 à 8,5 %, la part des lauréates «création-développement» retrouve
son niveau le plus bas.
Un niveau de formation élévé
Le niveau de formation reste élevé : 50 %deslauréats «création-développement»sontdocteurs
et 25,4 % ingénieurs. On note également l’émergence de lauréats issus d’écoles de commerce
dont la part passe de 1,5 % en 2011 à plus de 5 % en 2012.
Licence/maîtrise 2%

Autres 8%
BTS/DUT 2%

Ingénieur 25%

Écoles de commerce 5%

Niveau de formation
des lauréats 2012

DEA/DESS/Master 8%

Docteur 50%
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Les domaines technologiques des projets lauréats : les tendances 2012
Le fait le plus marquant de cette promotion 2012 est le rééquilibrage entre les 2 grands secteurs
«Informatique, logiciel et TIC» (19,4 % en 2011) et «Pharmacie, sciences du vivant et biotechnologies» (41,8 % en 2011) qui se partagent la première place avec 30,5 % chacun.

Pharmacie, sciences du vivant & biotechnologies
Mécanique & travail des métaux
Informatique, logiciel et TIC
Génie des procédés

0%

30,5 %
5,1 %
30,5 %
5,1 %

Electronique, signal & télécommunications

16,9 %

Chimie et sciences des matériaux

11,9 %

50 %

100 %

Une synergie présente entre les incubateurs et le concours
86,4 % des lauréats «création-développement» ont reçu un accompagnement par un incubateur public (9% en 2011).
La dimension environnementale présente dans 52,5 % des projets lauréats «création-développement»estennetteprogressionets’imposecommeunélémentessentieldansleconcours.

L’accompagnement et la formation des lauréats,
une priorité pour le ministère
Au-delà du soutien financier apporté par le concours, un dispositif d’accompagnement
et de formation a été mis en place pour apporter aux lauréats les meilleures chances de
réussite.
 Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise avec OSEO et CDC
entreprises le jour de la remise des prix le Forum «1ers contacts». Les lauréats peuvent y
recevoirunpremierniveaud’accompagnementquilessensibilisesurlespointsclésàmaîtriser
pour la réussite de leur projet et leur permet d’identifier les acteurs auxquels ils pourront
faire appel tout au long de la mise en œuvre de leur projet. Des ateliers thématiques sont
organisés à leur intention, ainsi que des rendez-vous personnalisés sur des espaces de
rencontres, avec des partenaires acteurs du financement et de l’accompagnement de la
création d‘entreprises innovantes.
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Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, conscient qu’une bonne préparation à la gestion de l’innovation et au développement à l’international est un atout supplémentaire et complémentaire de l’aide financière, a souhaité en 2012 s’associer à deux écoles
de commerce prestigieuses en soutenant financièrement deux initiatives :
 L’EM Lyon, via sa fondation, souhaite favoriser des projets d’excellence dans ces 2 domaines
en proposant aux lauréats du concours 2012 une formation à la gestion et au développement international des créations d’entreprises innovantes. Le partenariat MESR/EM Lyon
permet de proposer à une sélection de lauréats «création-développement» particulièrement motivés, maîtrisant l’usage de l’anglais et dont les projets présentent une dimension internationale, deux formations d’une semaine, une à Lyon et une à Shanghai.
 HEC, à travers son centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation, et en partenariat avec le MESR
proposeàunesélectiondelauréatsduconcours2012departiciperàChallenge+, unprogramme
au service de la création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, qui aide
les porteurs de projets à formuler leur plan de développement et les accompagne à tous
les stades d’avancement de leur projet. "Challenge+" est une formation-action sur 26 jours
répartis sur une année. Ce programme comporte des sessions de diagnostic, des cours
sur les fondamentaux du management appliqués à la création d'entreprise innovante et
un suivi personnalisé.

Contacts nationaux
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Direction générale pour la recherche et l’innovation
Marie-Christine RODES
marie-christine.rodes@recherche.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
OSEO
Véronique BENSEMHOUN
veronique.bensemhoun@oseo.fr
Nadine SAINT-YVES
nadine.saintyves@oseo.fr
www.oseo.fr
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Dan ANGELESCU

dangelescu@gmail.com
Systèmes autonomes d'échantillonnage, mesure et surveillance de l'environnement
Fluidion a pour mission de développer et de commercialiser des systèmes d'échantillonnage et de mesure,
àbascoûtetàtrèsfaibleconsommationénergétique,poureffectuerlasurveillancedelapollutionenvironnementale,
la surveillance océanographique et le contrôle des atmosphères explosives ATEX.
La valeur ajoutée de Fluidion repose sur ses brevets, son savoir faire dans les domaines MEMS et microfluidique,
et son riche réseau de partenaires et de clients pilotes qui permettront d'optimiser et de commercialiser
sa technologie.

Evelyne BÉGAUD

evelyne.begaud@pasteur.fr
Développement de tests de diagnostic rapide d'agents pathogènes
responsables de diarrhée
Développement de tests de diagnostic rapide (moins de 15 minutes contre plus de 24 heures pour des
méthodes conventionnelles de coproculture), fiables et faciles à mettre en œuvre (une seule étape, lecture
visuelle, conservation des tests à température ambiante). Ils mettent en évidence et identifient des agents
pathogènes (bactériens, viraux et parasitaires) spécifiques de syndromes de diarrhées infectieuses, en
préalable au choix de traitement médical pertinent et personnalisé du patient.
Le principe du test «à développer» est fondé sur l'utilisation d’antigènes cibles et d’anticorps
monoclonaux pour l'obtention, en une seule étape, d'un diagnostic complet et fiable. Le programme prévoit
le développement et la mise au point d'hybridomes, à partir d'antigènes spécifiques d'étiologies pathogènes,
puis la production des anticorps monoclonaux. La mise au point de tests dits multiplex utilisant ces réactifs
sera suivie de leur validation clinique.

Terence BEGHYN

tbeghyn@free.fr
Repositionnement de médicaments dans les maladies rares
PharmaRedux est un projet basé sur le repositionnement de médicaments dans le domaine des maladies
rares. La preuve de concept de la stratégie de repositionnement de PharmaRedux est apportée par le
programme Nonsense Mutation Override.
L’ Amlexanox, principe actif d’un médicament mis sur le marché au Japon en 1986, stabilise les ARN messagers
contenant une mutation non sens et induit la translecture du codon STOP prématuré provenant de cette
mutation pour aboutir à une augmentation de l’expression de protéine entière et fonctionnelle.
Il convient de démontrer l’efficacité de l’Amlexanox dans la mucoviscidose et les hémophilies à mutation
non-sens. Le but du programme d’innovation est de produire et réunir les données non cliniques nécessaires
à la demande d’une autorisation d’essai clinique dans une de ces indications.
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Palmarès des lauréats
«création - développement»

Pierre BILLAT

pierre.billat@stiral.com
Stirling haute performance pour chauffage solaire thermodynamique et récupération
de chaleur fatale
STIRAL est une start-up créée le 15 mars 2010 dans le domaine du cleantech. Le projet initial - HOME FOREST
ENERGY - a été lauréat en 2009 de ce concours dans la catégorie «émergence».
L'ambition de l'entreprise est la résolution de problèmes majeurs pour différents acteurs des marchés
de l’énergie.
A titre d’exemples, STIRAL permettra aux :
- fabricants de pompes à chaleur d’aborder le marché de l’eau chaude sanitaire à haut rendement sans
liquide frigorigène, ce sera son marché initial,
- exploitants de centrale solaire de produire de l’électricité à partir d’eau chaude à 140 °C,
- industriels, la récupération économique de la chaleur fatale (calories non valorisées).
Son objectif : concevoir et fabriquer des modules de conversion d’énergie, les vendre à des intégrateurs
- grandes entreprises industrielles - offrant un déploiement international rapide.

Philippe BILLIALD

billiald@voila.fr
Création d'une société innovante chargée du développement d'anticorps humanisés
antithrombotiques
Les accidents coronariens et cérébrovasculaires aigus sont la première cause de mortalité dans le monde
et principalement dans les pays industrialisés où ils représentent 30 % des décès.
L'activation et l'agrégation des plaquettes (thrombose) jouent un rôle critique dans l'étiologie de ces maladies
et des antiplaquettaires sont habituellement prescrits. Cependant, les antiplaquettaires actuels ont une
efficacité clinique très variable et leur utilisation peut induire des accidents graves de types hémorragies
ou thrombopénies. Il convient donc de développer de nouvelles molécules antiplaquettaires innovantes
pour améliorer la qualité des traitements.
Dans ce but, l'entreprise concevra des anticorps humanisés anti-thrombotiques, plus efficaces que les
molécules actuellement sur le marché, en agissant à une étape précoce du processus d'agrégation plaquettaire
et dont l'administration n'est pas associée à des effets secondaires majeurs.

Sébastien BOLIS

ns5.bolis@gmail.com
Dispositif à focale variable innovant, simple et compact, destiné à fonctionnaliser
les caméras miniatures
Wavelens développe des dispositifs à focale variable innovants, simples et compacts destinés à augmenter
les performances des caméras miniatures en y intégrant des fonctions telles que l’autofocus, le zoom
ou encore la stabilisation d’images.
Au-delà du marché principalement ciblé des modules caméra pour la téléphonie mobile, de nombreux
marchés alternatifs peuvent être facilement adressés par Wavelens du fait de la transversalité de la technologie.
Selon un business model de type Fabless, l’activité de l’entreprise Wavelens se concentre sur la conception
et la vente de ces dispositifs aux fabricants d’optiques et à leurs intégrateurs. La fabrication est assurée
par un partenaire industriel de la start-up sur la base de procédés standards, collectifs, traditionnellement
utilisés dans le domaine des microsystèmes et compatibles avec une production à grande échelle (plus
de mille dispositifs par wafer 8’’).
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Marc BOUVROT-PARRATTE

marc.bouvrot@crystaldevice.com
Développement d'une nouvelle génération de micro cellules de Pockels
pour applications laser
Crystal Device Technology développe, produit et commercialise une nouvelle génération de microcomposants
brevetés pour les domaines de l'optique et des microtechniques.
Une équipe soudée de 3 docteurs, dont 2 possèdent 30 années d'expériences dans les domaines visés,
a développé une technologie de rupture permettant d'exploiter les coefficients géants de nouveaux matériaux
de synthèse en structure micromassive pour des applications liées au domaine très vaste des lasers.
L'ouverture récente du capital au premier investisseur, les investissements de machines en cours, la preuve
du concept validée, le positionnement commercial de l'entreprise au niveau international et la signature
du premier contrat lié au composant visé sont autant d'arguments favorables en vue d'atteindre les objectifs
fixés à 1 million d'euros de chiffre d'affaires au troisième exercice.

Panayotis BREYIANNIS

takis.breyiannis@kininx.com
Création d'un dispositif pour automatiser le diagnostic de l'angioedème
provoqué par le métabolisme des kinines
KininX dispose d’un actif technologique unique, composé de brevets et de savoir-faire, dans le domaine
de l’angioedème provoqué par les kinines. L'aspiration des fondateurs est d’en faire un leader dans le
domaine de la biologie médicale.
KininX fournit à l’industrie pharmaceutique, au milieu médical et hospitalier une expertise et des produits
innovants permettant la sécurité du médicament et la prévention de l’angioedème chez les individus à
risque.
KininX offre sur le marché trois grandes catégories de produits et services :
- une expertise et des tests destinés à l’industrie pharmaceutique,
- des tests biologiques destinés au milieu médical et hospitalier,
- des appareils de mesure des kinines destinés au milieu médical et hospitalier.

Cyrille CABARET

cyrille.cabaret@ecomeris.com
Développement de matériaux, films et solutions d'enrobage naturels
par un procédé de chimie verte
Issue du Laboratoire de Chimie et Substances Naturelles (LCSN) de l’université de Limoges, ECOMERIS
a pour objet de concevoir et mettre en œuvre des matériaux, films et enrobages, à partir de matières
premières d’origine naturelle (agro ressources) selon un procédé breveté de "chimie verte".
L’innovation technologique consiste à combiner par activation mécano-chimique des polymères
naturels et des composés minéraux afin d’obtenir des biocomposites qui pourront être mis en œuvre
sous forme de films solubles, films barrières, d’enrobages actifs de gélules ou de bandelettes.
Les caractéristiques physico-chimiques des biomatériaux obtenus (solubles, comestibles, biodégradables)
permettent d’envisager des applications à valeur ajoutée dans les domaines alimentaire, cosmétique ou
nutraceutique.
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Palmarès des lauréats
«création - développement»

Frédéric CAIJO

f.caijo@omcat-system.com
Valorisation technologique de la métathèse des oléfines
OMEGA CAT SYSTEM est une société qui produit et vend des catalyseurs pour la métathèse des oléfines.
Cette réaction chimique est de plus en plus sollicitée car elle permet de raccourcir les voies de fabrication
de molécules organiques réduisant ainsi les coûts de production et surtout la quantité de déchets.
OMEGA CAT SYSTEM propose son savoir-faire aux industriels qui souhaitent utiliser cette technologie, notamment
par la mise en place de solutions sur mesure pour le compte de ses clients. Ils bénéficient ainsi d’une
expertise unique et d’une technologie brevetée aux multiples avantages technologiques, environnementaux
et économiques.
Aujourd’hui, OMEGA CAT SYSTEM continue d’innover dans le secteur des catalyseurs et proposera des solutions
toujours plus propres et efficaces pour ses clients.
Mais, l’innovation majeure qu’OMEGA CAT SYSTEM souhaite développer est l’utilisation de sa propre technologie
pour produire des molécules d’intérêt dans le secteur de la chimie industrielle.

Jean-Michel CAMBOT

jmcambot@tellmeplus.com
Application logicielle web/mobile (iPhone/Smartphone) pour la promotion
d'offres commerciales géo localisées
La mission de TellMePlus : le médium des derniers mètres ...
Créer une large communauté de consommateurs qui utilisent une application mobile, non intrusive, pour
détecter localement les meilleures offres commerciales selon leurs critères et habitudes de consommation,
les partager avec leurs amis et bien sûr les acquérir et en être récompensé.
Fournir aux commerçants et annonceurs un nouveau canal de diffusion local et ciblé pour leurs offres
promotionnelles et actions de marketing relationnel, ainsi qu’un outil décisionnel "intelligent" basé sur
le comportement et le profil de la communauté des consommateurs de TellMePlus.

Delphine CANAC

medelcan@gmail.com
Dépistage et diagnostic précoce du cancer
Le cancer est la seconde cause de mortalité après les pathologies cardiovasculaires.
Le constat est clair : plus le cancer est diagnostiqué à un stade avancé, plus la probabilité de survie est
faible. Le dépistage régulier et le diagnostic précoce des cancers sont la clé d’une prise en charge rapide
assurant la guérison. La méthodologie innovante d’évaluation des risques de cancers repose sur l’analyse
multifactorielle croisant des marqueurs ADN, ARNm et des composés volatils issus de la salive. A partir
d’un simple prélèvement de salive, il sera possible de réaliser l’analyse de dépistage ou de confirmation
du diagnostic et de fournir l’information au professionnel de santé.
Au-delà des applications déjà validées dans les cancers oropharyngés, l'outil "DecodeSalive" peut être
facilement utilisé pour la validation de nouvelles signatures spécifiques du dépistage d’autres types cancéreux
pour lesquels de forts besoins de diagnostic ou d’amélioration du diagnostic existent.
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Dorothée CARVALLO

d.carvallo@iltoopharma.fr
L'Interleukine-2 à faible dose, un nouveau traitement des maladies auto-immunes
et inflammatoires
ILtooPharmaestuneentreprisebiopharmaceutiquecrééepourmettreenœuvreunestratégiederepositionnement
de l’Interleukine-2 : passer d’une utilisation à forte dose dans certains cancers, pour lesquels elle est enregistrée,
vers une dose plus de 100 fois inférieure dans le traitement des maladies auto-immunes et
inflammatoires.
Cette stratégie, soutenue par une propriété intellectuelle forte, valorise 15 ans de recherche en immunologie
translationnelle de deux entités publiques et une preuve de concept dans deux études cliniques. L’ essai
TRANSREG, principal objet du concours, est la première étape d’une stratégie clinique novatrice qui ambitionne
de conduire l’IL-2 sur le marché européen d’ici 5 ans, dans au moins deux pathologies orphelines, et sur
un modèle de PME pharmaceutique intégrée.
Pour atteindre et financer cet objectif, ILtoo contractualisera des licences auprès d’industriels de la pharmacie
pour les marchés plus larges, hors de portée d’une jeune société de biotechnologie.

Clément CAZALOT

clement@doctrackr.com
Technologie permettant, en temps réel, le contrôle total des documents partagés
A chaque fois que l’on partage un document numérique, une fois envoyé à son destinataire, on n’a plus
aucun contrôle sur son usage. On ne possède plus aucun droit de regard sur l’utilisation des informations
et aucun moyen de les rectifier en cas d’erreur, et on ne peut en aucun cas revenir sur cet échange.
DocTrackr a conçu et développé un outil web à partir d’une technologie innovante qui aide les entreprises
à garder un contrôle total et en temps réel sur tous les documents qu’elles partagent. La solution proposée
permet de mettre à jour à distance un document, d’en suivre l’usage et même de le détruire une fois
téléchargé et stocké sur un disque dur.
Simple et entièrement intégrée dans les outils informatiques Microsoft Office et Adobe PDF Reader, cette
technologie intervient au cœur des enjeux stratégiques d’une société en rendant intelligents les documents
que l’on partage avec la possibilité de les suivre à la trace.

Damien CHABROL

damien.chabrol@krono-safe.com
Plateforme d'exécution temps-réel et déterministe pour systèmes embarqués
critiques
KRONO-SAFE est un fournisseur de technologies logicielles pour la conception et le développement de
systèmes temps-réel ayant de fortes exigences en termes de performance, de coût, de qualité et de sûreté
de fonctionnement. Pour cela, KRONO-SAFE édite une plateforme comprenant un noyau temps-réel sûr
et déterministe, et les outils de développement associés.
Basée sur la technologie PharOS, issue de nombreuses années de recherche au CEA LIST, cette plateforme
constitue ainsi une réponse unique à une équation "flexibilité + performance + sûreté de fonctionnement".
Elle permettra dès lors aux industriels de maîtriser la complexité de leurs logiciels tout en gagnant en
qualité - les défauts non reproductibles du logiciel étant éradiqués - en compétitivité - chaque fonction
étant cloisonnée et indépendante de sa conception jusqu'à son exécution - et en conformité avec les
normes de sûreté de fonctionnement toujours plus drastiques.
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Florian CHATELLIER

f.chatellier@nodea-medical.com
Développement d'un nouvel outil d'aide au diagnostic du cancer du sein
Ce nouvel outil d'aide au diagnostic du cancer du sein est fondé sur le principe suivant : on vient exciter
les cellules d’un nodule suspect détecté dans le sein lors de l’échographie grâce à une sonde jetable constituée
d’une aiguille de type vaccin pour nourrisson (25G) dans laquelle est insérée une fibre optique. La sonde
est guidée dans la tumeur grâce à l’image échographique. Le radiologue obtient alors de manière instantanée
une information complémentaire sur la nature bénigne ou maligne du nodule.
La société Nodea Medical a été créée en septembre 2011 par un ingénieur entrepreneur de l'Institut d'Optique
et un enseignant chercheur de l'université Paris Sud. Cette entreprise a pour objectif de développer et
de commercialiser ce dispositif innovant.

Guillaume CHELIUS

guillaume.chelius@hikob.com
Systèmes d'instrumentation de nouvelle génération
HIKOB est une jeune entreprise innovante créée le 4 juillet 2011 et issue d'un transfert de technologies
des laboratoires de l'INRIA, de l'INSA de Lyon et de l'ENS Lyon. HIKOB fournit des systèmes de mesure
autonomes, multi capteurs, multi points et sans câble, basés sur une technologie innovante de réseaux
de capteurs intelligents.
Les solutions HIKOB sont au cœur d’applications critiques pour la gestion du trafic routier et du stationnement,
le suivi du cycle de vie des structures, la gestion technique centralisée et la surveillance de sites, pour
les infrastructures de transport, le génie civil, le bâtiment, la défense et la sécurité.
L'innovation HIKOB repose sur des protocoles de communication multi sauts, des procédés de mesure
et de traitement de l'information qui font actuellement l'objet de dépôts de brevets, ainsi que sur une
expertise et une maîtrise des briques matérielles, logicielles et protocolaires qui sont le fondement de
la technologie des réseaux de capteurs.

Olivier CHOULET

o.choulet@ecoat.fr
Développement de polymères d'origines végétales pour peinture bio sourcée
à hautes performances
Ecoatdéveloppelapremièretechnologiederésinesalkydespourpeinturesbiosourcéesàhautesperformances.
Cette technologie s'appuie sur :
- un brevet de réticulation permettant à la peinture de sécher sans catalyseur à base de métaux lourds,
avec une dureté inégalée et une longévité accrue,
- une recherche de nouvelles matières premières aboutissant à des polymères ayant des structures
100 % végétales.
La recherche est faite conjointement entre Ecoat pour les polymères, l'université de Nice pour la réticulation
et l’université Claude Bernard Lyon1 pour les matières premières végétales.
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Cyril CLOPET

cyril.clopet@variapower.com
Système mécanique innovant optimisant l'énergie motrice et réduisant
les émissions polluantes
En s’appuyant sur son innovation de rupture, la société VARIAPOWER a développé un variateur mécanique
qui dépasse de loin les meilleures transmissions actuelles en offrant : variation continue, très haut rendement
etfortecapacitédetransmissiondepuissance.Cetteinnovationbrevetéedepuis2011donneratrèsprochainement
naissance, grâce au programme d’innovation, à deux applications à fort potentiel :
1 - Des transmissions pour vélo associant performance, légèreté, sécurité et simplicité pour rendre ce
moyen de transport plus attractif.
2 - Des composants pour l’automobile assurant aux moteurs un meilleur rendement afin de réduire leur
consommation de carburant.
Ce programme permettra ainsi à l’entreprise de proposer ses solutions innovantes qui participeront à
l’effort européen de réduction des émissions de CO2.

Michael COURTNEY

michael.courtney@vaiomer.com
Biomarqueurs prédictifs du diabète et de ses complications
Nombre de pays sont confrontés à une pandémie de diabète et d’obésité. Celle-ci n’est pas enrayée car
les outils actuels de prédiction ne sont pas adaptés à une prévention du diabète ciblée et précoce.
Les équipes des Professeurs Burcelin et Amar ont découvert un nouveau paradigme du diabète de
type 2. Celui-ci ouvre la voie à une prédiction plus précoce et plus ciblée du diabète et de ses complications
et à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Ces travaux ont identifié la présence de bactéries
dans les tissus de l'organisme et montrent l’implication de ces bactéries dans l’apparition des maladies
métaboliques. A partir de ces découvertes, des preuves de concept cliniques de biomarqueurs bactériens
prédictifs des maladies métaboliques ont été établies.
Le projet d’innovation présenté ici porte sur le développement de biomarqueurs prédictifs et stratifiant
pour le diabète de type 2 et ses complications cardiovasculaires.

Luc D'AURIOL

luc.dauriol@metafora-biosystems.com
Biomarqueurs du métabolisme cellulaire : application à la toxicologie,
au médicament et à la médecine personnalisée
Découverte et exploitation d'une nouvelle classe de ligands biomarqueurs du métabolisme cellulaire.
Les outils développés par METAFORA Biosystems permettent la mise au point de kits de suivi des cultures
cellulaires, en particulier pour la qualification des lots utilisés en médecine régénérative. Ils peuvent aussi
servir lors d'études de toxicité, pour le développement de molécules à usage thérapeutique et pour les
besoins de stratification de populations de patients.
Les marchés visés sont aussi bien l'industrie pharmaceutique que celle des cosmétiques ou même l'agroalimentaire et la chimie.
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Grégory DELL'ERA

gregory@weezic.com
Développement d'une plateforme en ligne d'accompagnement musical synchrone,
temps réel et communautaire
Weezic est la plateforme en ligne qui révolutionne la pratique de la musique classique.
60 millions de musiciens classiques, en France et dans les pays anglophones, chantent ou jouent d’un
instrument dans un environnement limité, contraints à :
- jouer seuls, chez eux, des œuvres écrites pour un ensemble complet,
- se procurer laborieusement ou à prix d’or leurs partitions,
- ne jamais recevoir ni encouragement, ni conseils lorsqu’ils répètent.
Weezic répond au besoin, exprimé par ces musiciens, d’accéder à une pratique musicale plus spontanée,
vivante et stimulante. Répéter avec Weezic, c’est :
- trouver facilement les partitions gratuites pour son instrument,
- jouer accompagné par un orchestre symphonique personnalisable,
- s’enregistrer et partager ses interprétations avec d'autres musiciens,
- progresser et s’amuser sur des jeux et modules ludo-éducatifs.

Louis DELON

louis.delon@kallistem.com
Procédés de culture cellulaires pour la réalisation de la spermatogénèse in vitro
La détérioration des caractéristiques spermatiques au cours des 50 dernières années en Europe, et dans
différentspaysindustrialisés,estdevenuetrèspréoccupante(diminutionde50%dunombredespermatozoïdes
éjaculés), et ce d'autant qu'elle s'accompagne d’une augmentation des pathologies des organes
génitaux : doublement de la fréquence des cryptorchidies (absence de descente des testicules dans les
bourses) et des cancers testiculaires.
LesprocédésdeculturecellulairesinnovantsdéveloppésparKallistempermettentdereproduirelaspermatogénèse
in vitro chez l’homme et chez l’animal. La technologie Bio-ALteR® apporte de nouvelles solutions en toxicologie
de la reproduction et pour le traitement de l’infertilité masculine.

Sébastien DINE

sebastien.dine@solayl.com
Production de panneaux photovoltaïques souples pour l'intégration
au bâti de grande taille
La startup SOLAYL développe avec ses partenaires un nouveau procédé économique de fabrication en
continu de très grandes membranes photovoltaïques afin de rendre le coût de l’électricité photovoltaïque
compétitif avec les autres sources d’énergie.
L’objectif de SOLAYL est de créer les conditions d’une croissance pérenne du marché photovoltaïque sans
le recours aux subventions à l’achat de l'électricité photovoltaïque.
SOLAYL proposera à la vente dans 5 ans les premiers panneaux photovoltaïques souples (silicium sur
feuille d'acier) fabriqués en France et adaptés au marché du bâti de grande taille dans les pays tempérés,
principalement pour le marché non résidentiel.
La surface des grandes toitures non résidentielles en France pouvant être équipée par des panneaux
photovoltaïques (avec la bonne orientation) est d’environ de 200 km2 (2 % de la surface totale bâtie hors
routes et parkings).
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Eric DONZIER

edonzier@openfield-technology.com
Microsystèmes pour environnement sévère
Openfield a pour ambition de développer, produire et commercialiser des capteurs adaptés à des conditions
sévères de température, pression, corrosion ... Ces développements se fondent sur les technologies MEMS
(microstructures électromécaniques) qui permettent de concevoir des capteurs plus performants, plus
fiables, plus petits, plus simples à déployer.
Les applications sont diverses mais Openfield se positionne dans un premier temps sur le secteur de la
production des hydrocarbures fossiles afin de rendre celle-ci plus efficace, plus propre et moins dangereuse,
ainsi que la géothermie et la surveillance des réservoirs souterrains de stockage et séquestration du
CO2. Les capteurs présentés dans ce projet sont des capteurs de propriétés des fluides et de débit.

Mohamed FALL

Mohamed.Fall14@gmail.com
Développement de micro sources d'énergie écologique pour l'autoalimentation
d'objets électroniques
Ce projet porte sur le développement d'une technologie de récupération d'énergie ou d'utilisation de l'énergie
ambiante (soleil, chaleur, vibrations, etc ...) pour alimenter et assurer l'autonomie énergétique d'objets
électroniques difficiles d'accès ou en grand nombre (ex : réseaux de capteurs). Cela permet de supprimer
les frais de maintenance et de réaliser des économies d'échelle.
Cette technologie, associant un rendement de conversion élevé et une stratégie de stockage d'énergie
efficiente, fait l'objet d'un dépôt de brevet européen de la part de Mohamed FALL le 26 Janvier 2011. Parmi
les nombreux débouchés, il y a principalement : le Building Automation (Domotique) avec l'automatisation
des buildings dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique, la RFID (Identification Radiofréquence) permettant
d'identifier à distance nombre d'objets, l'IPM (Industrial Process Monitoring) pour assurer le monitoring
de procédés industriels.

Michel FALLAH

m.fallah@traxens.com
Plateforme mondiale de tracking et de monitoring multimodale de conteneurs
TRAXENSestfondéeparungrouped’entrepreneursenlogistique,ensystèmesd’informationetentélécommunications,
en collaboration avec des laboratoires publics de recherche et avec le soutien d'acteurs majeurs du fret.
TRAXENS se positionne comme la plateforme mondiale de l'écosystème du transport multimodal conteneurisé.
Ses services seront accessibles par abonnement aux acteurs de cet écosystème, renseignant tous les
évènements, planifiés ou exceptionnels, qui surviennent durant le cycle de vie d'une cargaison, en quasi
temps réel, ouvrant la voie d'un service commercial moderne : le "One Click Shipping".
TRAXENS comble les défaillances du tracking minimaliste actuel grâce à l’utilisation de technologies de
rupture adaptées à un usage global. La solution ne requiert pas d'infrastructure particulière, permet de
développer de nouveaux services comme le porte à porte, réduit les coûts opérationnels des SI, améliore
la sécurité et la sûreté et accompagne les évolutions douanières.
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Arnold FERLIN

arnold.ferlin@anastomsurgical.com
Conception et mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants de suture circulaire
L'activité d'Anastom Surgical est la conception et la mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants
de suture circulaire pour la chirurgie (technologie innovante et brevetée).
La première des applications porte sur le cancer de la prostate, le plus courant chez l'homme (1 sur 6
dès 50 ans) et pour lequel la chirurgie est l'un des traitements de référence.
UroLink sera ainsi le premier outil capable de reconnecter facilement la vessie à l’urètre après ablation
de la prostate, avec des bénéfices cliniques et économiques conséquents.
Suite au lancement de ce produit, l’entreprise déploiera la technologie en développant un portefeuille d’outils
répondant aux besoins spécifiques d’autres opérations.
L’équipe fondatrice allie des compétences complémentaires et a su fédérer autour du projet des partenaires
solides, avec à la clé la récente validation de la preuve du concept.

Philippe GABLAIN

philippe@mytwatch.com
Gestion de la relation client via les contenus sociaux du web
MyTwatch permet aux entreprises de gérer de manière efficace et au meilleur coût leurs actions sur les
médias sociaux, grâce à un triptyque de fonctionnalités innovantes rassemblées sur une seule plateforme
de CRM social : veille - communication - mesure.
MyTwatch s'appuie sur le moteur sémantique multilingue MyTmine qui permet de classer en temps réel
et avec efficacité d'importants volumes de données non structurées.
Les services de MyTwatch sont utilisés par de grandes entreprises dans les secteurs de la finance, des
NTIC, des médias, de la santé et des transports, ainsi que dans la sphère politique.

Frank GANA

fg@viddiga.com
Viddiga est une société proposant une technologie révolutionnaire d’identification
automatique de vidéos.
Grâce à une nouvelle méthodologie d’analyse des vidéos, cette technologie est plus performante et bien
plus compacte que les technologies existantes tout en assurant un niveau de précision équivalent.
Ces technologies sont au cœur de la gestion, de la protection et de la monétisation du contenu vidéo (vidéo
à la demande, publicité, ...). L’ extraordinaire niveau de performance et de compacité de Viddiga permet
d’étendre l’utilisation de ce type d’outils aux nouveaux moyens de diffusion et de consommation de vidéos
tels que les smartphones, les tablets et les nouvelles Set Top Boxes et de proposer des services de "second
screen advertising".

Charles GOURIO

charles.gourio@smart-impulse.com
Technologie permettant d’obtenir la répartition de la consommation électrique
Smart Impulse commercialise une technologie brevetée qui permet d'obtenir la répartition de la consommation
électrique de chaque type d'appareil dans un bâtiment à l'aide d'un seul compteur : le Smart Analyzer.
Ces informations servent ensuite aux gestionnaires de bâtiments tertiaires à identifier les leviers d'économies
afin de réduire leurs factures d'électricité et à limiter les impacts environnementaux. Smart Impulse a
été fondée en mars 2011 par trois ingénieurs diplômés de l'Ecole Centrale de Paris.
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Christian GUICHARD

c.guichard@authenticationindustries.com
Plateforme d'authentification et solutions innovantes contre les fraudes
et usurpations d'identité
Authentication Industries propose de nouvelles solutions contre les fraudes modernes : usurpations d’identité,
falsifications ou contrefaçons de documents et d’objets.
Ces solutions allient des technologies fiduciaires avancées à une innovation technique : l’AI CODE, un marquage
d’authentification intelligent possédant des caractéristiques de cryptographie, d’intégrité et de protection
avancées. Les solutions rendent chaque document, chaque bien, unique (donc authentique), infalsifiable,
et traçable.
Impossible à photocopier, regénérer, falsifier, ou contrefaire, cette technologie innovante répond donc a
un besoin fondamental : délivrer un certificat d’authenticité techniquement plus robuste que les technologies
existantes, qui soit facilement délivrable et contrôlable par le plus grand nombre, sans équipement particulier.

Jean-Marc JOFFROY

jmj@boostheat.com
Développement d'une nouvelle génération de chaudière réduisant la consommation
jusqu'à 60 %
Au terme d'une dizaine d'années de travaux, Jean-Marc JOFFROY, ingénieur thermodynamicien, aboutit
à la conception d'une nouvelle génération de chaudière avec effet de pompe à chaleur et au dépôt d'un
brevet. Il fonde avec Luc JACQUET l'entreprise boostHEAT SAS en février 2011.
boostHEAT SAS et son partenaire de recherche (LaTEP) emploient actuellement une dizaine de personnes
sur la mise au point du prototype de cette nouvelle technologie.
La réduction de consommation attendue pour les chaudières basse température devrait être de 45 à
60 % et de 25 à 40 % pour les chaudières haute température.
De nombreux autres partenaires concourent au succès de cette entreprise : l'Agence Nationale de la Recherche,
les pôles de compétitivité Derbi et Trimatec, LeadeR, Innov'UP, Myriapolis, Transferts LR et OSEO.

Renaud LABORBE

renaud@openocean.fr
Expertise environnementale au travers de services outillés dédiés aux énergies
marines renouvelables
Pour répondre aux problématiques liées à l'implantation des parcs de production d'électricité en mer, Open
Ocean propose deux types de prestations :
- des études de faisabilité et d'impact environnemental des projets de parcs de production,
- un outil d'optimisation du rendement des parcs en production basé sur des prévisions quotidiennes de
la production d'électricité et des conditions marines : Open Ocean Compass.
Cette offre s'adresse notamment aux maîtres d'ouvrages qui implantent, construisent et exploitent les
parcs de production d'énergies marines.
Cette offre s'appuie sur le savoir-faire d'une équipe composée d'océanographes hydro-dynamiciens et
surledéveloppementd'unensembled'outilsdemodélisationnumériquemulti-échelle.Cesmodèlesnumériques
constituent le socle de surcouches technologiques dont découle toute une gamme de services répondant
aux besoins du secteur des énergies marines renouvelables.
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Hamid LAMRAOUI

hamid.lamraoui@uromems.com
Dispositif médical implantable actif pour le traitement de l'incontinence urinaire
sévère
Pour traiter l'incontinence urinaire d’effort sévère, on pose généralement un sphincter urinaire artificiel,
conçu pour exercer une force circonférentielle constante autour de l'urètre. Outre la difficulté et l'inconfort
de l'utilisation d'un tel dispositif, le taux de complications est élevé dû à la compression constante de
l'urètre.
UroMems développe un produit médical novateur : un dispositif implantable actif qui apportera au patient
une solution ergonomique, sûre et fiable, pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort sévère.
L'implant intègre un système breveté qui détecte automatiquement les circonstances d'une forte pression
intravésicale et adapte la pression d'occlusion urétrale en conséquence. L'implant exerce ainsi une pression
plus faible sur l'urètre tout en offrant une efficacité optimale. Grâce à une télécommande, le patient peut
contrôler simplement l’ouverture et le médecin peut personnaliser l'implant, après la pose.

Emmanuel LAUBRIAT

emmanuel.laubriat@gmail.com
Fabrication et vente de machines laser de construction additive et services associés
Be-AM est un fabricant français de machines laser de construction additive. Le procédé CLAD®, issu des
travaux d’un centre de transfert technologique alsacien, permet de fabriquer des pièces à partir de poudres
métalliques et d’un fichier de CAO.
Grâce à une grande liberté de conception, ces machines offrent de nouvelles possibilités de réalisations
rapides de véritables pièces fonctionnelles. Cette solution trouve aussi des débouchés éco-innovants
dans la réparation de pièces métalliques, avec des premiers succès pour Be-AM dans le domaine aéronautique.
Pour permettre à ses clients de développer leurs nouveaux marchés basés sur cette technologie, Be-AM
a construit une stratégie progressive d’accès à la solution CLAD®.
Seul européen à offrir ce type de solutions, les produits et services de Be-AM lui permettent d’envisager
un développement rapide à l’international.

Francis MARSAIS

fmarsais@free.fr
Création d'une entreprise de développement de médicaments intelligents
pour les maladies du cerveau
Le traitement des pathologies cérébrales (Alzheimer, addictions, cancer, dépression, psychoses...) se heurte
souvent au degré de protection naturel élevé du cerveau vis-à-vis des molécules exogènes.
Un tel phénomène a pour conséquence d'imposer des posologies fortes induisant des effets secondaires
néfastes pouvant conduire à l'arrêt des traitements.
Ceux-ci,ainsiquelarésistancecérébraleelle-même,peuventêtrecontournésendéveloppantdes"bioprécurseurs"
peu actifs hors du cerveau mais conçus pour franchir rapidement la barrière hématoencéphalique avant
d'être activés par oxydation enzymatique en principes actifs.
Ces derniers sont alors bloqués au niveau central et capables d'atteindre les récepteurs biologiques visés.
Le concept proposé a permis de développer une stratégie innovante testée avec succès dans le cas de
la maladie d'Alzheimer pouvant être étendu à la plupart de maladies du cerveau.
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Emile MILOT

emile.milot@prediseo.com
Logiciel prédictif de référencement naturel dans les moteurs de recherche
Pour les e-commerçants, Google est à l’origine de près de 50 % de leur chiffre d’affaires. L’ effort à réaliser
pour être naturellement en 1ère page est essentiel, mais incertain, chronophage et complexe.
Pour sécuriser le trafic à l'aide de recommandations fiables et automatisées, les solutions Prediseo diminuent
les coûts du référencement naturel de 40 %. Ces entrepreneurs conçoivent et commercialisent des solutions
scientifiques puissantes qui décryptent, anticipent et automatisent le meilleur référencement pour les
professionnels du web. Gain moyen constaté : plus de 20 % de visiteurs en 6 mois.

François MORIN

francois.morin@tocea.com
Analyse de qualité et d'architecture d'applications Web en intégration continue
La mission de Tocea est d'introduire le contrôle du risque comme une discipline continue et permanente
du processus de développement logiciel. Tocea fournit aux équipes de développement, notamment aux
architectes, chefs de projets et développeurs, des solutions logicielles innovantes, résultant de plus de
15 ans de R&D, leur permettant de contrôler l'intégrité (qualité, architecture et sécurité) de leurs applications
Java et Web et de maîtriser la difficulté croissante de leurs activités. Tocea accompagne ses clients par
un ensemble de prestations d'expertise en ingénierie logicielle telles que le diagnostic d'applications et
l'aide au refactoring.

Hakim MOUSLIM

hakim.mouslim@eosea.fr
Développement de EOSIM, chaîne de simulation dédiée aux énergies marines
renouvelables
Les systèmes d’énergies marines renouvelables sont appelés à se développer fortement. Les océans
offrent des ressources énergétiques renouvelables très importantes, qu’il s’agisse du vent, des vagues
ou des marées.
Les projets à venir seront des "fermes" de plusieurs centaines de systèmes, situées loin des côtes, dans
des conditions environnementales complexes. Pour assurer la viabilité de ces projets, des méthodes d’ingénierie
et de simulation adaptées sont indispensables.
EOSEA développe des outils de simulation avancés, dédiés aux systèmes d’énergies marines
renouvelables. Ces outils intègrent la complexité des projets en mer, en considérant les multiples interactions
entre les phénomènes mis en jeu (hydrodynamique, aérodynamique, structure, sol, contrôle). Ils permettent
d’évaluer les chargements imposés aux structures par l’environnement.
La gamme d’outils EOSIM assure donc un dimensionnement fiable et optimisé des structures en mer,
accroissant ainsi leur compétitivité.
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Alexis MULLER

alexis.muller@axellience.com
Plateforme d'industrialisation des développements d'applications d'entreprise
Pour rester compétitives, les entreprises ont besoin de systèmes informatiques fiables et adaptés à leurs
métiers.
Cependant dans le domaine du développement logiciel, 7 projets sur 10 échouent ! Ils sont abandonnés
ou dépassent largement les délais et les coûts initialement prévus.
Axellienceviseàmettreàdispositiondesentreprisesdessolutionsinnovantesafind'accélérerledéveloppement
et améliorer la qualité de leurs systèmes d'information.
Pour cela, l'équipe se base sur les dernières avancées en génie logiciel et plus particulièrement des résultats
de recherche obtenus dans le cadre de leurs travaux à l'Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique (INRIA).

Lionel MUNIGLIA

lionel.muniglia@biolie.fr
Valorisation des phases aqueuses issues du bioraffinage
La société BIOLIE est spécialisée dans l’extraction enzymatique d’huiles et d’actifs d'origine végétale. BIOLIE
se positionne sur les marchés de la nutraceutique, la cosmétique, l’agroalimentaire et la pharmaceutique
en proposant à ses clients des contrats de R&D pour valider le procédé sur des actifs ou des matières
premières spécifiques et de production.
Pour ce faire, la société BIOLIE exploite un brevet déposé sur le procédé OLIE. L’ originalité de l’activité
de l’entreprise est de proposer une valorisation globale des végétaux en mettant en œuvre une technologie
enzymatique en milieu aqueux, plus respectueuse des produits extraits, permettant le bioraffinage des
substratsmisenœuvre.Ceprocédérépondauxprincipesdelachimieverte,ilestrespectueuxdel’environnement,
ne nécessite pas l’emploi de solvants et ne génère pas de déchets.

Arnaud PELTIER

arnaud.peltier@win-ms.com
Solutions de diagnostic et de surveillance des réseaux câblés
WiN MS (Wire Network Monitoring Solutions) est une société innovante spécialisée dans la détection, la
caractérisation et la localisation de défauts sur des réseaux câblés. Sa technologie repose sur 6 années
de recherche.
Les acteurs du transport font face à des difficultés pour la maintenance et la surveillance de leur câblage
dont les longueurs cumulées et la complexité ne cessent d’augmenter.
WiN MS développe des outils de diagnostic pour la maintenance aéronautique permettant de réduire les
temps d’immobilisation des appareils, d’améliorer la productivité de la maintenance électrique et d’éviter
des remplacements inutiles de composants. WiN MS conçoit également une solution de surveillance des
infrastructures ferroviaires pour lutter contre le vol de câble et réduire ses conséquences.
A terme, WiN MS envisage d’étendre ses activités aéronautiques à la surveillance des câbles en vol et
de déployer ses solutions dans d’autres secteurs.
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Marcel PELTIER

marcel.peltier@invalv.com
Mit-InValv, chef de file de nouveaux dispositifs cardiaques valvulaires
implantables par voie transcathéter
On constate aujourd'hui que près de 50 % des patients atteints d'une insuffisance mitrale, à un stade avancé,
sont écartés du parcours chirurgical conventionnel.
Les laboratoires InValv ont pour vocation de développer une nouvelle gamme de cardiodevice spécialisée
dans les dispositifs valvulaires cardiaques implantables par voie transcathéter. Il s'agit d'une nouvelle
procédure interventionnelle mini-invasive visant à proposer une véritable alternative à la chirurgie valvulaire
classique, sans large sternotomie, sans circulation extra-corporelle et sans anesthésie prolongée.
Mit-InValv est le chef de file de ce programme de développement, soit un dispositif valvé acheminé par
voie transapicale, et qui, une fois positionné et largué, remplacera la valve mitrale défectueuse. La cible
thérapeutique de Mit-InValv est celle des patients atteints d'une insuffisance mitrale dégénérative grave,
récusés pour la chirurgie conventionelle ou jugés à très haut risque opératoire.

Raphaël PESCI

raphael.pesci@ensam.eu
Micromachines d'essais mécaniques instrumentées en température
et permettant des analyses in situ
Micromachines d'essais mécaniques instrumentées en température et permettant des analyses in situ
en Microscope Electronique à Balayage (MEB) avec des techniques de diffraction.
Compte tenu de la complexité croissante des matériaux et de leurs applications, il est nécessaire de bien
les caractériser à différentes échelles pour bien comprendre l'influence de chaque élément microstructural
(phases, grains, particules) sur les propriétés mécaniques finales. D'où la nécessité de développer des
outils adaptés et performants, à une échelle toujours plus petite.
L'objectif avec ces micromachines est de pouvoir réaliser divers essais mécaniques à différentes températures,
directement sous chargement dans l'enceinte d'un MEB ou avec un appareil de diffraction (rayons X,
neutrons, synchrotron), comme l’observation du comportement des matériaux (plasticité, rupture),
l’analyses de phases et de texture cristallographique, la détermination de contraintes résiduelles/internes
à différentes échelles.

Sandrine PIERRE

sandrine.pierre@ecolog-innovation.fr
Nouveau concept de protection écologique
Système de protection de palettier, notamment du pied de rack, par une absorption des chocs, engendrant
une résistance au choc environ 4 fois plus importante qu’une protection classique.
Cette protection est associée à un système d’ancrage absorbant lui-même les actions mécaniques des
impacts et limitant de ce fait le perçage de la dalle, ce qui la fragilise et la fait éclater.
Une seule protection pour du long terme ainsi que des ancrages récupérables, et n’engendrant pas de
travauxsupplémentairesderemiseenétatdeladalle,fournissentunpalettiernécessitantmoinsdemaintenance
(par 65 % du budget d’entretien du palettier) et une augmentation de la rentabilité de l’entrepôt.
Les matériaux utilisés à la fabrication de ce produit proviennent à 100 % de pneus recyclés par récupération
et transformation du caoutchouc et de l’acier qui s’y trouve.
Des solutions flexibles pour les besoins de la logistique avec l'intervention unique et complète d’une équipe
spécialisée et adaptée à votre besoin.
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Eric PITE

eric.pite@btinternet.com
Amélioration de l'interface homme/machine par correction à la source des défauts
visuels de l'utilisateur
Le projet de Back In Focus consiste à développer une solution qui corrige les défauts visuels, essentiellement
presbytie, mais pas uniquement, directement sur les écrans personnels (smartphone, iPad, eBook, PC,
GPS, etc). Les éléments affichés, texte et images, sont adaptés à la vue des utilisateurs à l’aide d’une
solution purement logicielle, au paramétrage très souple. La vie est ainsi simplifiée pour tous ceux qui
ne chaussent leurs lunettes que pour lire, en tirant partie du fait que les supports de lecture sont de plus
enplusnumériques.L’ambitiondeBackInFocusestdoncdedevenirlestandarddelacorrectionophtalmologique
numérique à la source.

Fabien POULARD

fpoulard@dictanova.com
Développement d'un outil de collecte et d'analyse des retours clients
Les activités de la société Dictanova SAS sont axées sur la fouille de texte et l'analyse des données nonstructurées.
Grâce à ses compétences complémentaires en traitement automatique des langues (TAL) et à ses relations
privilégiées avec le Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique de l'université de Nantes, Dictanova
développe une technologie d'analyse des avis clients en ligne (forums, blogs, réseaux sociaux, ...) ou horsligne (CRM, sondages, ...) à destination des PME et des ETI.

Olivier POURQUIE

olivierp@igbmc.fr
Production de cellules musculaires humaines pour le traitement des maladies
du muscle
Anagenesis est une entreprise de biotechnologies qui vise à valoriser les travaux de l’équipe du Professeur
Pourquié sur le développement embryonnaire du tissu musculaire. La technologie repose sur la mise au
point de protocoles uniques permettant de différencier des cellules souches en dérivés musculaires. Cette
technologie permet la production massive de cellules musculaires humaines saines ou pathologiques,
fournissant ainsi des outils uniques pour l’étude in vitro des maladies génétiques du muscle comme les
dystrophies musculaires. L’objectif d’Anagenesis est de mettre en œuvre à l’échelle industrielle la production
de ces cellules musculaires humaines différenciées et de les utiliser pour développer des programmes
de recherche de traitements pour les dystrophies musculaires. Deux axes de recherche seront
développés en parallèle, la thérapie cellulaire et la recherche de traitements pharmacologiques.
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Jean-Hugues PRUVOT

direction@datexim.com
Méthodes d'analyse et de traitement de données numériques
Le projet d’entreprise DATEXIM a pour vocation de développer et de proposer une solution innovante de
traitement et d’analyse de données de tous types. Ce projet est le fruit de plusieurs années de travaux
de recherche réalisés au sein de l’équipe Image du laboratoire GREYC (CNRS UMR 6072).
Cette offre innovante propose une librairie d’opérateurs de traitement et d’analyse dont le but est de développer
rapidement des applications répondant aux besoins spécifiques des clients.
En utilisant cette librairie, un premier produit innovant, dédié à la détection précoce du cancer, a été développé
en partenariat avec l’université de Caen Basse-Normandie et le Centre Hospitalier Public du Cotentin.
A l’heure où la pathologie numérique tend à se généraliser dans les laboratoires d’analyse en
cytopathologie, les logiciels d’analyses automatiques font cruellement défaut. Cette solution propose aux
pathologistes une aide au diagnostic précise, efficace et peu onéreuse.

Angelita REBOLLO GARCIA

angelita.rebollo@upmc.fr
Stratégie anticancéreuse par l'utilisation de peptides pénétrants
comme thérapie ciblée
Ce projet, issu de l’Inserm, de l’université Paris VI et de l’Institut Curie, propose une nouvelle approche
du traitement des cancers, en utilisant des peptides pénétrants brevetés et optimisés capables d’induire
sélectivement la mort des cellules tumorales sans affecter les cellules saines. Ces peptides ciblent une
interaction protéine/protéine bien spécifique, sans effet sur d’autres molécules, donc probablement sans
toxicité. Ces candidats médicaments seront développés selon les exigences réglementaires pour les administrer
rapidement aux patients.
Ces peptides ont déjà été validés dans des études précliniques sur des modèles de tumeurs primaires
de cancer xénogreffées sur souris. Parallèlement à la validation thérapeutique, il est proposé d’identifier,
sur des modèles sensibles et résistants, les "marqueurs compagnons" prédictifs de la réponse au traitement.
Cette approche permettra donc de cibler les patients pouvant bénéficier du traitement.

Matthias ROBINE

matthias.robine@simbals.com
Conception de technologies innovantes et développement de produits
et services pour analyser, identifier et recommander la musique numérique
SIMBALS est une entreprise qui conçoit des technologies innovantes et qui développe des produits et
services pour analyser, identifier, et recommander la musique numérique. SIMBALS propose deux produits
principaux : l'identification et la recommandation musicale basée sur le contenu sonore à destination des
sites internet de vente ou de diffusion, des gestionnaires de droits, des labels, des producteurs managers
et artistes ainsi que des éditeurs de logiciels. Ces offres permettent d'améliorer l'expérience utilisateur,
de renforcer la visibilité ainsi que l'image "innovation" du client, d'optimiser son catalogue et d'aider à la
gestion de ses ressources musicales.
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Hugues TARIEL

hugues.tariel@diafir.com
Système de diagnostic médical in vivo et in situ par spectroscopie infrarouge déportée
De nombreux diagnostics reposent sur des biopsies, dont la mise en œuvre crée une lésion, et donc un
risque pour le patient. D’autres dépendent d’analyses effectuées a postériori en laboratoire, ce qui retarde
d’autant le résultat et donc la mise en œuvre du traitement associé. Grâce à un capteur unique et breveté,
DIAFIR® propose un système de "biopsie virtuelle" qui permet un résultat in situ en moins de 2 minutes.
Le premier objectif est le diagnostic non invasif de la NASH, maladie du foie qui touche 10 à 20 % de la
population des pays développés et qui évolue vers un cancer dans 15 % des cas. La NASH est actuellement
diagnostiquée par une biopsie du foie, examen très invasif avec un fort taux de morbidité.
Le procédé DIAFIR est aussi très prometteur pour diagnostiquer les tumeurs cancéreuses.
DIAFIR® réunit une équipe multidisciplinaire et expérimentée. Le projet, alors nommé FIR-MED, a été soutenu
par la région Bretagne, l'ANR et a été lauréat "en émergence" en 2010.

Tristan THEVENIN

tristan.thevenin@salience.fr
Co conception de logiciels en langage naturel et amélioration de la gestion de la connaissance
Le projet repose sur le constat suivant : en R&D logiciel, la connaissance de l’entreprise et les connaissances
des collaborateurs sont sous-exploitées.
Cette plateforme logicielle est conçue pour :
1. permettre à tous les collaborateurs de s’exprimer dans un langage naturel pour des bénéfices de coconception, de travail collaboratif et de capitalisation du savoir,
2. extraire et augmenter la connaissance "marché", "technologique" de l’entreprise avec la connaissance
organisationnelle -savoir faire-.
Les gains obtenus sont des gains stratégiques avec une meilleure adéquation des attentes marché/produit
et des gains opérationnels pour la R&D par l’automatisation de tâches chronophages et à faible valeur
ajoutée.

Suat TOPSU

suat.topsu@uvsq.fr
Fournisseur de nouvelles technologies vertes de communication sans fil
OLEDCOM se place sur le secteur du marché des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les
communications optiques sans fil utilisant la technologie Light Fidelity ou LiFi. OLEDCOM développe une
technologie permettant d'utiliser le réseau d’éclairage à LED comme un réseau de communication optique
sans fil à haut-débit. OLEDCOM sera un fournisseur de technologie ciblant des applications dans le domaine
delacommunicationsansfilenréseauPANouenpointàpointpourlesterminauxmobilesetdelagéolocalisation
en intérieur pour les bâtiments.
Les clients visés sont les acteurs du marché de l’éclairage et des communications sans fil mais également
les musées, les galeries commerciales, le secteur du bâtiment.
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Cyril TORRE

cyril.torre@gmail.com
Dispositifdetraitementdesmatériauxmagnétiquesdestinésàl'enregistrementmagnétique
L’augmentation exponentielle des données numériques générées nécessite des capacités de stockage
toujours plus importantes. Si la multiplication des supports de stockage (disques durs, mémoires flashs)
peutconstitueruneréponseàcourttermepourcesbesoins,celle-ciposedeuxproblèmesmajeurs:encombrement
et consommation énergétique. L’augmentation de la densité de stockage (capacité de stockage par unité
de volume) permet de parer à ces problèmes en réduisant la taille des dispositifs et en diminuant leur
consommation énergétique. Le développement de dispositifs de stockage de très haute densité
(>1Tbit/pouce 2) est cependant limité par deux facteurs : l’hétérogénéité des matériaux utilisés et leur
température de synthèse élevée.
SILTENE propose une solution de traitement des matériaux magnétiques utilisés comme supports de stockage
numérique permettant de décupler les densités de stockage actuelles et d’abaisser les températures
nécessaires à la synthèse de ces matériaux.

Van Dung TRAN

dung@adanam-technology.com
Optimisation des flux de données numériques basée sur une nouvelle théorie
mathématique appliquée à l'informatique et l'électronique
Une technologie de rupture : développement d'une suite de logiciels pour l'optimisation des flux binaires
à la volée par compression sans perte, basée sur une nouvelle théorie mathématique novatrice appliquée
à l'informatique et l'électronique.
Cette technologie multiplateforme de gestion et management des flux de données numériques introduit
la compression des donnés sans perte et non-entropique avec le chiffrement simultané du flux (symétrique
ou asymétrique). Elle offre une technologie de compression interopérable avec tous les systèmes du
marché et insensible aux types de données (texte, image, audio, vidéo, exécutable, pdf, ...).

Steve VAN ZUTPHEN

steve@magpie-polymers.com
Spécialiste de la dépollution et valorisation des métaux dans l'eau
Magpie Polymers commercialise une technologie innovante de filtration pour la capture sélective des métaux
dans les effluents industriels. Magpie est une spin-off de l'Ecole Polytechnique fondée en 2011.
La société produit différents composés chimiques brevetés permettant de capter une large gamme de
métaux incluant le cadmium, le platine, l'or ou même l'uranium. C'est une solution de filtration très sélective
et performante pour résoudre le problème des polluants métalliques dans l'eau mais qui reste simple
d'utilisation et à bas-coût. La technologie Magpie laisse des concentrations extrêmement faibles après
filtration, bien inférieures aux autres technologies équivalentes.
Magpie est spécialisée dans deux applications : la dépollution des métaux toxiques dans les effluents
industriels et la récupération des métaux précieux.
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Eric WILLEMENOT DE NANC

eric@movensee.com
Tracking video enfin accessible à tous les sportifs
MOVE 'N SEE permet enfin à tous les sportifs d’accéder à la vidéo pour accélérer leur progression et partager
leurs expériences.
Tous les sportifs et les coachs connaissent l’intérêt de se voir à l’image pour démultiplier l’efficacité de
la progression. Tous les sports qui le peuvent utilisent aujourd’hui la vidéo.
Mais beaucoup de sports ont lieu dans de grands espaces et sont bloqués dans leur besoin d’images
par la nécessité d’un cadreur en permanence derrière la caméra, d’où une série d’obstacles : manque
de disponibilité, pénibilité, coût, parfois mauvais cadrage si ce n’est pas le coach qui filme.
De nombreux sportifs sont donc coupés d’un outil aux effets toujours impressionnants sur la rapidité de
la progression.
Fort de son expérience en instrumentation, en sport et en vidéo, MOVE ‘N SEE a imaginé un instrument
qui filme des sportifs en évolution dans de grands espaces, sans cadreur, laissant le coach et le sportif
libres tout en cadrant exactement ce qu’ils souhaitent.
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Jérémie ALLARD

jeremie.allard@inria.fr
Composants logiciels pour les simulations médicales
InSimo est un projet d'entreprise innovante dans le domaine des logiciels pour la simulation médicale.
Il a pour mission d'introduire une nouvelle génération de simulateurs médicaux sur le marché, plus précis
et plus rapides à développer, qui permettront ainsi d'étendre leurs champs d'applications pour répondre
aux nouveaux besoins d'aide à la planification et à la réalisation des opérations chirurgicales qui deviennent
de plus en plus sophistiquées.
Il se base pour cela sur deux innovations principales : des technologies nouvelles, fruits de 8 ans de recherches
multidisciplinaires au sein de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria),
et un positionnement en prestataire horizontal, anticipant la maturation prochaine de la filière
aujourd'hui verticalisée, et permettant de se focaliser sur nos facteurs de différenciations et de maximiser
notre impact sur le marché.

Philippe JUIN

philippe.juin@univ-nantes.fr
Réponses fonctionnelles ex vivo et recherche de biomarqueurs prédictifs d'efficacité
des molécules dans le cancer du sein et du colon
L'identification de marqueurs prédictifs d'efficacité de thérapie est un des enjeux majeurs de la médecine
personnalisée. Il est donc nécessaire d'obtenir des tests fiables qui permettent de choisir le traitement le
plus adapté pour chaque patient mais également de pouvoir suivre la réponse thérapeutique de façon précoce.
Les innovations mises en oeuvre dans le projet THEREX et développées par les chercheurs et cliniciens
associés au projet permettent de prédire la réponse de différentes tumeurs mammaires ou colorectales
aux molécules thérapeutiques utilisées en clinique ou encore en développement sur des exérèses/biopsies
présentantlastructuretissulairelaplusreprésentativedelatumeurinitiale.Lesautrestechnologiesdéveloppées
permettent également d'établir des signatures d'expressions géniques prédictives de réponse au traitement
et d'identifier des marqueurs protéiques de réponse identifiables et quantifiables par simple prise de sang.
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Sébastien SOYER

sebastien.soyer73@gmail.com
Accès sans fil, haut débit, en mode télé alimenté, nouvelle possibilité d’accès à de la mémoire
de stockage de masse
L'objectif de ce projet en émergence est de réaliser un démonstrateur permettant de valider la faisabilité
technique et économique de la fonction «clé mémoire télé alimentée».
Valider la possibilité de réaliser un circuit intégré permettant d'adresser en lecture et écriture une mémoire
de stockage de masse standard (type NAND), haut débit (>> 100 Mbits/s), en mode télé alimenté (faible
consommation électrique).
Fonction rendue accessible grâce à la convergence entre différentes technologies :
- les débits autorisés par une nouvelle technologie de communication radio, hyper économe, mise au
point par le CEA - Leti,
- la capacité de télé alimentation dérivée des technologies RFID,
- l'évolution des technologies mémoires non volatiles (forte capacité, faible consommation, faible coût).
A l'issue de ce projet, une nouvelle société sera créée pour développer et commercialiser un «circuit intégré
optimisé» permettant de répondre parfaitement aux marchés visés.
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p. 13

PACA

p. 15

Lorraine

p. 24

Nord-Pas-de-Calais

p. 24

Ile-de-France

p. 28

Olivier CHOULET
Raphaël PESCI
Sandrine PIERRE
Steve VAN ZUTPHEN
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Palmarès des lauréats
par domaine technologique

Électronique
Signal & Télécommunications
Sébastien BOLIS

Rhône-Alpes

p. 11

Franche-Comté

p. 12

Rhône-Alpes

p. 15

Centre

p. 18

Basse Normandie

p. 18

Charles GOURIO

Ile-de-France

p. 19

Arnaud PELTIER

Ile-de-France

p. 23

Sébastien SOYER

Rhône-Alpes

p. 33

Suat TOPSU

Ile-de-France

p. 27

Cyril TORRE

Ile-de-France

p. 28

Bretagne

p. 29

Marc BOUVROT-PARRATTE
Guillaume CHELIUS
Eric DONZIER
Mohamed FALL

Eric WILLEMENOT DE NANC
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Génie
des procédés
Sébastien DINE
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Centre

p. 17

Jean-Marc JOFFROY

Languedoc-Roussillon

p. 20

Emmanuel LAUBRIAT

Alsace

p. 21

Palmarès des lauréats
par domaine technologique

Informatique, logiciel
& TIC
Jérémie ALLARD

Alsace

p. 32

Languedoc-Roussillon

p. 13

Clément CAZALOT

Ile-de-France

p. 14

Damien CHABROL

Ile-de-France

p. 14

Grégory DELL'ERA

Ile-de-France

p. 17

PACA

p. 18

Philippe GABLAIN

Ile-de-France

p. 19

Frank GANA

Ile-de-France

p. 19

Languedoc-Roussillon

p. 20

Bretagne

p. 20

Languedoc-Roussillon

p. 22

Bretagne

p. 22

Nord-Pas-de-Calais

p. 23

Ile-de-France

p. 25

Pays de la Loire

p. 25

Basse Normandie

p. 26

Aquitaine

p. 26

Champagne-Ardenne

p. 27

Ile-de-France

p. 28

Jean-Michel CAMBOT

Michel FALLAH

Christian GUICHARD
Renaud LABORBE
Emile MILOT
François MORIN
Alexis MULLER
Eric PITE
Fabien POULARD
Jean-Hugues PRUVOT
Matthias ROBINE
Tristan THEVENIN
Van Dung TRAN
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Mécanique
& Travail des métaux
Pierre BILLAT

Rhône-Alpes

p. 10

Cyril CLOPET

Franche-Comté

p. 16

Pays de la Loire

p. 22

Hakim MOUSLIM
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Palmarès des lauréats
par domaine technologique

Pharmacie, Sciences du vivant
& Biotechnologies
Evelyne BÉGAUD

Ile-de-France

p. 10

Terence BEGHYN

Nord-Pas-de-Calais

p. 10

Philippe BILLIALD

Ile-de-France

p. 11

Panayotis BREYIANNIS

Rhône-Alpes

p. 12

Auvergne

p. 13

Dorothée CARVALLO

Ile-de-France

p. 14

Florian CHATELLIER

Ile-de-France

p. 15

Michael COURTNEY

Midi-Pyrénées

p. 16

Luc D'AURIOL

Languedoc-Roussillon

p. 16

Louis DELON

Rhône-Alpes

p. 17

Arnold FERLIN

Rhône-Alpes

p. 19

Pays de la Loire

p. 32

Rhône-Alpes

p. 21

Francis MARSAIS

Haute-Normandie

p. 21

Lionel MUNIGLIA

Lorraine

p. 23

Marcel PELTIER

Picardie

p. 24

Alsace

p. 25

Ile-de-France

p. 26

Bretagne

p. 27

Delphine CANAC

Philippe JUIN
Hamid LAMRAOUI

Olivier POURQUIE
Angelita REBOLLO GARCIA
Hugues TARIEL
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CRÉDIT
IMPÔT RECHERCHE - CIR
ENTREPRENEURIAT
INCUBATEURS
CONVENTION INDUSTRIELLE DE
FORMATION PAR LA RECHERCHE- CIFRE

CONCOURS
DE CRÉATION
D’ENTREPRISES
INNOVANTES2012
JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE - JEU
JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE - JEI
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
C E L LU L E S D E D I F F U S I O N
TECHNOLOGIQUES - CDT PLATESFORMES TECHNOLOGIQUES - PFT
CENTRES DERESSOURCESTECHNOLOGIQUES
- CRT
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES - PROGRAMME
CADRE DE RECHERCHE
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- PME - PCRD

Palmarès des lauréats par région
et structures d’aide à la création d’entreprises
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Alsace
Lauréats
DRRT Alsace
Préfecture de région
5, place de la République
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 67 39 ou 06 38 81 40 86
Mel. drrt.alsace@recherche.gouv.fr

Jérémie ALLARD
en émergence

Emmanuel LAUBRIAT

création-développement

Contact Oséo
Bas-Rhin, Haut-Rhin
3, rue de Berne
67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 56 88 56
Fax. 01 41 79 94 50

Incubateur
SEMIA
(Sciences, Entreprises et Marchés,
Incubateur d’Alsace)
4, rue Boussingault
67000 Strasbourg
Tél. 03 68 85 30 30
Fax. 03 68 85 30 40
Mel. jl.dimarcq@semia-incal.com
Web. www.semia-incal.com
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Olivier POURQUIE

création-développement

Aquitaine
Lauréat
DRRT Aquitaine
Préfecture de région
4B, esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 90 65 19 ou 06 80 72 71 58
Fax. 05 56 90 65 35
Mel. drrt.aquitaine@recherche.gouv.fr

Matthias ROBINE

création-développement

Contact Oséo
Dordogne, Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques
Immeuble Bordeaux Plaza - 1, Place Ravezies
B.P. 50155
33042 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 48 46 46
Fax. 01 41 79 97 47

Incubateur
IRA
(Incubateur Régional d’Aquitaine)
Université Bordeaux I
Domaine du Haut Carré
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél. 05 40 00 33 33
Fax. 05 40 00 33 30
Mel. a.briand@ira.u-bordeaux.fr
Web. www.incubateur-aquitaine.com
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Auvergne
Lauréate
DRRT Auvergne
Préfecture de région
18, boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
Tél. 04 73 98 61 81
Mel. drrt.auvergne@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy de Dôme
Parc technologique La Pardieu
Immeuble Olympe - 17 bis, allée Alan Turing
63170 Aubière
Tél. 04 73 34 49 90
Fax. 01 41 79 96 07

Incubateur
Busi
(Incubateur d’entreprises d’Auvergne)
Biopôle Clermont-Limagne
63360 Saint-Beauzire
Tél. 04 73 64 43 57
Fax. 04 73 64 43 68
Mel. mrongere@busi.fr
Web. www.busi.fr
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Delphine CANAC

création-développement

Basse-Normandie
Lauréats
DRRT Basse-Normandie

Mohamed FALL

DRIRE
Immeuble Le Pentacle
Avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. 02 31 46 50 11
Fax. 02 31 46 50 85
Mel. drrt.basse-normandie@recherche.gouv.fr

Jean-Hugues PRUVOT

création-développement

création-développement

Contact Oséo
Calvados, Manche, Orne
616, rue Marie Curie
14200 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. 02 31 46 76 76
Fax. 01 41 79 92 46

Incubateur
Normandie Incubation
Centre d’Innovation Technologique
17, rue Claude Bloch
BP 55027
14076 Caen Cedex 5
Tél. 02 31 56 69 32
Mel. protin.incubateur@unicaen.fr
Web. www.normandie-incubation.com
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Bourgogne
DRRT Bourgogne
Préfecture de région
53 rue de la Préfecture
21041 Dijon cedex
Tél. 03 80 44 69 76
Mel. drrtbourgogne@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne
13, rue Jean Giono
B.P. 57407
21074 Dijon cedex
Tél. 03 80 78 82 40
Fax. 01 41 79 93 54

Incubateur
Premice
(Incubateur Régional de Bourgogne)
26, boulevard du Docteur Petitjean
BP 87999
21079 Dijon Cedex
Tél. 03 80 77 29 75
Fax. 03 80 77 29 78
Mel. catherine.devoucoux@u-bourgogne.fr (secrétariat) incubateur@u-bourgogne.fr
Web. www.premice-bourgogne.com
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Bretagne
Lauréats
DRRT Bretagne
Préfecture de région
3, avenue de la Préfecture
35026 Rennes Cedex 09
Tél. 02 99 79 38 65 ou 09 79 50 34 47
Fax. 02 99 79 36 42
Mel. drrt.bretagne@recherche.gouv. fr

Contact Oséo
Côtes-d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Morbihan
6, place de Bretagne
CS 34406
35044 Rennes Cedex
Tél. 02 99 29 65 70
Fax. 01 41 79 92 70

Incubateur
Emergys
(Incubateur fédérateur de Bretagne)
Rennes Atalante Technopole
15, rue du Chêne Germain
35510 Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 12 73 73
Fax. 02 99 12 73 74
Mel. f.pauly@rennes-atalante.fr
Web. www.emergys.tm.fr

Frédéric CAIJO

création-développement

Renaud LABORBE
création-développement

François MORIN

création-développement

Hugues TARIEL

création-développement

Eric WILLEMENOT DE NANC
création-développement
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Centre
Lauréats
DRRT Centre
191, rue de Bourgogne
45042 Orléans Cedex 1
Tél. 02 38 49 54 21
Fax. 02 38 49 54 24
Mel. drrt.centre@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret,
Loir-et-Cher
32, rue Boeuf Saint-Paterne - BP 14537
45045 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 22 84 66
Fax. 01 41 79 94 65

Incubateur
ARITT
6, rue du Carbone
45072 Orléans Cedex 2
Tél. 0238 88 88 71
Fax. 02 38 88 88 11
Mel. melodie.fourez@arittcentre.fr
Web. www.arittcentre.fr
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Sébastien DINE

création-développement

Eric DONZIER

création-développement

Champagne-Ardenne
Lauréat
DRRT
Champagne-Ardenne

Tristan THEVENIN

création-développement

DRIRE
1, cours d’Ormesson
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 21 51 53 ou 06 98 89 23 09
Fax. 03 26 21 92 65
Mel. drrt.champagne-ardenne@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne
Bâtiment le Naos
9, rue Gaston Boyer
51722 Reims cedex
Tél. 03 26 79 82 30
Fax. 01 41 79 92 82

Incubateur
Carinna
4, rue Gabriel Voisin
51100 Reims
Tél. 03 26 85 85 44
Fax. 03 26 66 85 89
Web. www.carinna.fr

51

Corse
Lauréats
DRRT Corse
66 cours Napoléon
20000 Ajaccio
Tél. 04 95 51 01 80
Fax. 04 95 50 07 83
Mel. drrt.corse@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Corse-du-Sud, Haute-Corse
7, rue du Général Campi
BP 314
20177 Ajaccio Cedex 1
Tél. 04 95 10 60 90
Fax. 01 41 79 88 99

Incubateur
I2TC
(Incubateur Technologique Territorial de Corse)
Route de l’aéroport
20090 Ajaccio
Tél. 04 95 50 91 54 ou 04 95 50 91 23
Fax. 04 95 50 91 66
Mel. Emmanuel.pierre@adec.corse.fr
innovation@corse-adec.org
Web. www.innovation.corse.fr
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Franche-Comté
Lauréats
DRRT Franche-Comté
DRRT/DRIRE
Technopôle Temis
21b, rue Alain Savary
BP 1269
25005 Besançon Cedex
Tél. 03 81 48 58 70
Fax. 03 81 88 07 62
Mel. drrt.franche-comte@recherche.gouv.fr

Marc BOUVROT-PARRATTE
création-développement

Cyril CLOPET

création-développement

Contact Oséo
Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura
Parc Artemis
17D, rue Alain Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 47 08 30
Fax. 01 41 79 95 00

Incubateur
IEI.FC
(Incubateur d’Entreprises Innovantes de
Franche-Comté)
18, rue Alain Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 67 29 ou 03 81 66 69 59
Fax. 03 81 25 53 51
Mel. blandine.tatin@univ-fcomte.fr
Web. www.incubateur-fc.fr
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Guadeloupe
Lauréats
DRRT Guadeloupe
Préfecture de région
4 rue Antoine Lardenoy
97100 Basse Terre
Tel: 05 90 99 39 02
Mel. drrt.guadeloupe@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
C/O AFD
Parc d’activité de la Jaille - bâtiment 7
BP 110
97122 Baie-Mahault
Tél. 0590 89 65 65
Fax. 0590 83 03 73
Mel. afdpointeapitre@afd.fr
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Guyane
Lauréats
DRRT Guyane
BP 9278
97300 Cayenne
Tél. 0 594 28 77 89 (secrétariat)
0 594 28 77 91 (DRRT)
Fax. 0 594 28 93 35
Mel. drrt.guyane@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
C/O AFD
Lotissement les Héliconias
Route de Baduel
BP 1122
97345 Cayenne Cedex
Tél. 0 594 29 90 90
Fax. 0 594 30 63 32
Mel. afdcayenne@afd.fr

Incubateur
Technopôle
16 bis, rue du 14 juillet
97300 Cayenne
Tél. 05 94 25 64 57 ou 05 94 25 17 81
Fax. 05 94 38 16 42
www.guyane-technopole.org
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Haute-Normandie
Lauréat
DRRT Haute-Normandie
Préfecture de région Haute-Normandie
7 place de la Madeleine
76036 Rouen Cedex
Tél. 02 32 76 53 56
Fax. 02 32 76 55 02
Mel. drrt.haute-normandie@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Eure, Seine-Maritime
20, place Saint-Marc
76000 Rouen
Tél. 02 35 59 26 36
Fax. 01 41 79 93 06

Incubateur
SEINARI
(Incubateur régional de Haute-Normandie)
73 rue Martainville
76000 Rouen
Tél. 02 32 10 23 03
Fax. 02 32 10 23 02
Mel. fabien.lieval@seinari.fr
Web. www.acceval-irhn.com
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Francis MARSAIS

création-développement

Île-de-France (1

re

partie)
Lauréats

DRRT Île-de-france
Préfecture de région
5, rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
Tél. 01 82 52 43 22
Fax. 01 82 52 43 24
Mel. drrt.ile-de-france@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Paris :
22-28, rue Joubert
75009 Paris
Tél. 01 53 89 78 78
Fax. 01 41 79 89 99
Ile-de-France Ouest :
Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Yvelines
La Grande Arche - Paroi nord - 1, parvis de la
défense
92 044 PARIS la Défense Cedex
Tél. 01 46 52 92 00
Fax. 01 41 79 94 68
Ile-de-France Est :
Essonne, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
Maille Nord 3 - 12 boulevard Mont d'Est
93192 Noisy-Le-Grand Cedex
Tél. 01 48 15 56 55
Fax. 01 41 79 94 75

Dan ANGELESCU

création-développement

Evelyne BÉGAUD

création-développement

Philippe BILLIALD

création-développement

Dorothée CARVALLO

création-développement

Clément CAZALOT

création-développement

Damien CHABROL

création-développement

Florian CHATELLIER

création-développement

Grégory DELL'ERA

création-développement

Philippe GABLAIN

création-développement

Frank GANA

création-développement
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Île-de-France (2

e

partie)
Lauréats

Incubateur
• Agoranov
(Incubateur technologique parisien)
3, rue Castex - 75004 Paris
Tél. 01 44 18 07 15
Fax. 01 45 51 20 88
Mel. jean-michel.dalle@upmc.fr
Web. www.agoranov.com
• Bio-incubateur(Paris Biotech)
Université Paris V René Descartes
Faculté de médecine Cochin-Port-Royal
24, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Tél. 01 53 10 53 53
Fax. 01 44 41 25 78
Mel. amedeemanesme.o@parisbiotech.org
Web. www.parisbiotech.org
• Incuballiance
86, rue de Paris - Bâtiment Erable - Orsay Parc
91400 Orsay
Tél. 01 77 93 21 00 ou 01 77 93 21 01
Fax. 01 64 46 12 03
Web. www.incuballiance.fr

Charles GOURIO

création-développement

Arnaud PELTIER

création-développement

Eric PITE

création-développement

Angelita REBOLLO GARCIA
création-développement

Suat TOPSU

création-développement

Cyril TORRE

création-développement

Van Dung TRAN

création-développement

Steve VAN ZUTPHEN

création-développement
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La Réunion
Lauréats
DRRT La Réunion
100, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0 262 92 24 40
Fax. 0 262 92 24 44
Mel. drrt.la-reunion@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
C/O AFD
44, rue Jean Cocteau
BP 2013
97488 Saint Denis Cedex
Tél. 0 262 90 00 90
Fax. 0 262 21 74 58
Mel. afdsaintdenis@afd.fr

Incubateur
Incubateur régional de la Réunion
Association Technopole de la Réunion
1, rue Emile Hugot
Bâtiment B, étage 1
Parc Technor
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0 262 90 71 80/83
Fax. 0 262 90 71 81
Mel. incubateur@technopole-reunion.com
Web. www.incubateur-reunion.com
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Languedoc-Roussillon
Lauréats
DRRT Languedoc-Roussillon

création-développement

Contact Oséo

Christian GUICHARD

Aude, Gard, Hérault,
Lozère, Pyrénées-Orientales
Arche Jacques Coeur
222, Place Ernest Granier
34967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 69 76 00
Fax. 01 41 79 92 32

Incubateur
LRI
(Languedoc-Roussillon Incubation)
Université Montpellier 2
CC 483
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5
Tél. 04 67 14 49 85
Fax. 04 67 02 05 51
Mel. geraldine.karbouch@lr-incubation.com
Web. www.lr-incubation.com
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Jean-Michel CAMBOT

Préfecture de la région
Languedoc Roussillon
34 place des Martyrs de la Résistance
34062 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 61 69 42
Fax. 04 67 02 25 38
Mel. drrt.languedoc-roussillon@recherche.gouv.fr

Luc D'AURIOL

création-développement

création-développement

Jean-Marc JOFFROY

création-développement

Emile MILOT

création-développement

Limousin
Lauréat
DRRT Limousin
1, avenue d’Ester
87069 Limoges Cedex
Tél. 05 55 33 67 57
Fax. 05 55 32 12 94
Mel. drrt.limousin@recherche.gouv.fr

Cyrille CABARET

création-développement

Contact Oséo
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
7, rue Columbia - Parc Ester
87000 Limoges
Tél. 05 55 33 08 20
Fax. 01 41 79 97 48

Incubateur
AVRUL
(Agence pour la valorisation de la recherche
universitaire du Limousin)
Ester Technopôle
BP 6935
87069 Limoges Cedex
Tél. 05 55 35 71 40
Fax. 05 55 35 88 20
Mel. claude.lory@unilim.fr
Web. www.tech-limoges.fr
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Lorraine
Lauréats
DRRT Lorraine
DRIRE
Cité administrative
1, rue Chanoine Collin
57000 Metz
Tél. 03 87 37 93 38 ou 06 77 91 67 14
Fax. 03 87 37 93 37
Mel. drrt.lorraine@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges
Technopole de Nancy-Brabois
10, route de l’Aviation - CS 10110
54602 Villers-lès-Nancy Cedex
Tél. 03 83 67 46 74
Fax. 01 41 79 92 15
Nouvelle adresse fin 2012
L’Esplanade
9 rue Chalnot
54000 Nancy

Incubateur
IL (Incubateur lorrain pour la création d’activités
et d’entreprises)
24-30, rue Lionnois
BP 60120
54003 Nancy Cedex
Tél. 03 83 68 52 70
Fax. 03 83 68 52 71
Mel. natacha.hauser-costa@incublor.u-nancy.fr
Web. www.incubateur-lorrain.org
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Lionel MUNIGLIA

création-développement

Raphaël PESCI

création-développement

Martinique
Lauréats
DRRT Martinique
DRIRE
Préfecture de région
BP 647 - 648
97262 Fort-de-France Cedex
Tél. 0 596 70 74 81 (directe)
0 596 70 74 84 (standard)
Fax. 0 596 70 74 85
Mel. drrt.martinique@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
C/O AFD
ZAC Bouillé - BP 804
12, boulevard du Général de Gaulle
97244 Fort-de-France Cedex
Tél. 0 596 59 44 73
Fax. 0 596 59 44 88
Mel. afdfortdefrance@groupe-afd.org
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Midi-Pyrénées
Lauréat
DRRT Midi-Pyrénées
DRIRE
5, esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
31080 Toulouse Cedex 6
Tél. 05 62 89 82 71 ou 06 09 68 63 52
Mel. drrt.midi-pyrenees@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn,
Tarn-et-Garonne
24, Avenue Georges Pompidou
BP 63379
31133 Balma Cedex
Tél. 05 61 11 52 00
Fax. 01 41 79 92 05

Incubateur
Incubateur régional Midi-Pyrénées
29, rue Jeanne Marving
31400 Toulouse
Tél. 05 34 31 67 47 ou 05 34 21 94 28
Fax. 05 34 31 68 16
Mel. charbonnier@incubateurmipy.com
Web. www.incubateurmipy.com
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Michael COURTNEY

création-développement

Nord-Pas-de-Calais
Lauréats
DRRT Nord-Pas-De-Calais
Espace Recherche Innovation
2, rue des Canonniers
59800 Lille
Tél. 03 28 38 50 16 ou 03 28 38 50 17
Secrétariat. 03 28 38 50 07
Fax. 03 28 38 50 20
Mel. drrt.nord-pas-de-calais@recherche.gouv.fr

Contact Oséo

Terence BEGHYN

création-développement

Alexis MULLER

création-développement

Sandrine PIERRE

création-développement

Nord, Pas-de-Calais
Immeuble Axe Europe
213 Boulevard de Turin
59777 Euralille
Tél. 03 20 81 94 94
Fax. 01 41 79 93 56

Incubateur
• GIE Eurasanté
(entre autres Bio-Incubateurs)
Parc Eurasanté
310, avenue Eugène Avinée
59120 Looz-lez-Lille
Tél. 03 28 55 90 67 ou 03 28 55 90 60
Fax. 03 28 55 90 61
Mel. Evervaecke@eurasante.com
skalla@eurasante.com
Web. www.eurasante.com
• MITI
(Incubateur Nord-Pas-de-Calais)
Bâtiment Masters Professionnels
Rue Marconi
Cité Scientifique
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. 03 20 43 45 88
Fax. 03 20 43 45 86
Mel. frederic.blin@miti.fr
Web. www.miti.fr
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Nouvelle-Calédonie
Lauréats
DRRT Nouvelle-Calédonie
Chargé de Mission
pour la Recherche et la Technologie
Haut Commissariat
BP C5
98844 Nouméa
Tél. 00 687 24 67 08
Fax. 00 687 23 04 08
Mel. drrt.nouvelle-caledonie@recherche.gouv.fr
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Pays-de-la-Loire
Lauréats
DRRT Pays-De-La-Loire
Préfecture de région
6, rue Ceineray BP 33515
44035 Nantes cedex 1
Tel. 02 40 18 03 75
Mel. drrt.pays-de-Ia-Ioire@recherche.gouv.fr

Philippe JUIN

en émergence

Hakim MOUSLIM

création-développement

Contact Oséo
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée
53, Chaussée de la Madeleine
CS 42304
44023 Nantes Cedex 1
Tél. 02 51 72 94 00
Fax. 01 41 79 94 36

Fabien POULARD

création-développement

Incubateur
Atlanpôle
(Syndicat mixte)
Château de la Chantrerie
BP 90702
44307 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 25 13 99
Fax. 02 40 25 10 88
Mel. balducchi@atlanpole.fr
Web. www.atlanpole.fr
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Picardie
Lauréat
DRRT Picardie
6, rue Debray
80020 Amiens Cedex 9
Tél. 03 22 33 84 20 ou 06 77 18 31 58
Mel. drrt.picardie@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Aisne, Oise, Somme
18, rue Cormont
BP 70302
80003 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 53 11 80
Fax. 01 41 79 91 89

Incubateur
Incubateur régional de Picardie
Agence Régionale de l’Innovation Picardie
33, avenue Paul Claudel
80480 Dury
Tél. 03 22 33 75 06 ou 03 22 90 65 69
Fax. 03 22 91 03 45
Mel. incubateurpicardie@orange.fr
Web. www.incubateurregionalpicardie.com
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Marcel PELTIER

création-développement

Poitou-Charentes
Lauréats
DRRT Poitou-Charentes
Préfecture de région
7, place Aristide Briand
BP 589
86021 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 47 25 01 ou 06 73 04 38 79
Mel. drrt.poitou-charentes@recherche.gouv.fr

Contact Oséo
Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne
70, rue Jean Jaurès
CS 70362
86009 Poitiers cedex
Tél. 05 49 49 08 40
Fax. 01 41 79 94 99

Incubateur
IRPC-Etincel
(Incubateur régional de Poitou-Charentes)
1, rue Prosper Boissonnade
Bâtiment B 26
BP 10604
86022 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 36 63 65
Fax. 05 49 36 63 62
Mel. jc.payerne@etincel-pc.fr
contact@etincel-pc.fr
Web. www.irpc.asso.fr
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Polynésie française
Lauréats
DRRT Polynésie française
Chargé de Mission
pour la Recherche et la Technologie
Haut-commissariat
BP 115
98713 Papeete Tahiti
Tél. 00 689 50 60 60
Fax. 00 689 50 60 68
Mel. drrt.polynesie-fr@recherche.gouv.fr
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lauréats
DRRT PACA
23-25, rue Borde
13285 Marseille Cedex 8
Tél. 04 86 67 34 39 ou 06 33 75 74 64
Mel. drrt-paca@recherche.gouv.fr

Contact Oséo

Olivier CHOULET

création-développement

Michel FALLAH

création-développement

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône,
Hautes-Alpes, Var, Vaucluse
141, avenue du Prado
BP 265
13269 Marseille Cedex 08
Tél. 04 91 17 44 00 - Fax. 01 41 79 97 40

Incubateur
• Multimédia Belle de Mai
Pôle Medias
37, rue Guibal
13003 Marseille
Tél. 04 95 04 67 30
Fax. 04 95 04 67 40
Mel. brocart@belledemai.org
Web. www.belledemai.org
• IPE
(Incubateur Paca-Est, Nice-Sophia-Toulon)
c/o CICA
2229 Route des Crêtes
Sophia Antipolis
06560 Valbonne
Tél. 04 89 73 02 45
Fax. 04 92 94 20 20
Mel. labat@pacaest.com
Web. www.pacaest.com
• Impulse
(Aix-Marseille-Avignon)
MDI Technopôle de Château-Gombert
Rue Frédéric Joliot-Curie
13452 Marseille Cedex 02
Tél. 04 91 10 01 45 ou 04 91 10 01 44
Fax. 04 91 10 01 43
Mel. m.defous@incubateur-impulse.com
Web. www.incubateur-impulse.com
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Rhône-Alpes
Lauréats
DRRT Rhône-Alpes
Direccte - Tour Suisse
1, boulevard Vivier Merle
69443 Lyon Cedex 3
Tél. 04 26 99 82 12 ou 06 33 80 79 18
Mel. drrt.rhone-alpes@recherche.gouv.fr

Pierre BILLAT

création-développement

Sébastien BOLIS

création-développement

Contact Oséo
Grand Rhône : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône
Immeuble le 6ème Sens
186, avenue Thiers
69465 Lyon Cedex 06
Tél. 04 72 60 57 60
Fax. 01 41 79 93 96
Alpes : Haute-Savoie, Isère, Savoie
Les Trois Dauphins
15, rue de Belgrade
38000 Grenoble
Tél 04 76 85 53 00
Fax. 01 41 79 92 25

Panayotis BREYIANNIS

Incubateur

Arnold FERLIN

• Crealys
(Incubateur Rhône-Alpes Ouest)
Domaine scientifique de la Doua
62, boulevard Niels Bohr
BP 52132
69603 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 37 47 83 82
Fax. 04 37 47 83 87
Mel. cedric.nieutin@crealys.com
Web. www.crealys.com
• GRAIN 2
(Grenoble-Alpes-Incubation)
Hôtel d’entreprises-Petite Halle
31, rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Tél. 04 76 61 38 00
Fax. 04 76 61 92 92
Mel. gilles.talbotier@gr-a-in.com
Web. www.grain-incubation.com
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création-développement

Guillaume CHELIUS

création-développement

Louis DELON

création-développement

création-développement

Hamid LAMRAOUI

création-développement

Sébastien SOYER
en émergence
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CRÉDIT
IMPÔT RECHERCHE - CIR
ENTREPRENEURIAT
INCUBATEURS
CONVENTION INDUSTRIELLE DE
FORMATION PAR LA RECHERCHE- CIFRE

CONCOURS
DE CRÉATION
D’ENTREPRISES
INNOVANTES2012
JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE - JEU
JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE - JEI
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
C E L LU L E S D E D I F F U S I O N
TECHNOLOGIQUES - CDT PLATESFORMES TECHNOLOGIQUES - PFT
CENTRES DERESSOURCESTECHNOLOGIQUES
- CRT
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES - PROGRAMME
CADRE DE RECHERCHE
E T D É V E LO P P E M E N T
- PME - PCRD

Les projets «création - développement»
nominés par les jurys régionaux

www.innovation.gouv.fr
www.oseo.fr
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Chimie & Sciences des Matériaux
Electronique, Signal & Télécommunications
Génie des procédés
Informatique, Logiciel & Technologies de l’Information et de la Communication
Mécanique & Travail des Métaux
Pharmacie, Sciences du vivant & Biotechnologies
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PSV & B

Olivier AMI

Ile-de-France

olivier.ami@abc.aphp.fr

ES & T

Benjamin BENHARROSH

Midi-Pyrénées

benjamin.benharrosh@delair-tech.com

IL & TIC

Gilbert BENOIT

Languedoc-Roussillon

g.benoit@presting.com

M & TM

Morgan BENOIT

Ile-de-France

morgan@ipselios.fr

PSV & B

Shirley BILLOT

Martinique

shbillot@gmail.com

IL & TIC

Matthieu BONNE

Champagne-Ardenne

matthieu@dreamcave.net

C & SM

Pascal BOULANGER

PACA

pascal.boulanger@mailhec.com

PSV & B

Laurent BUFFAT

Rhône-Alpes

Laurent.Buffat@APCure.com

C & SM

Jean-Pascal CAUMES

Aquitaine

jpcaumes@gmail.com

IL & TIC

Olivier CLATZ

PACA

olivier.clatz@inria.fr

C & SM

Panayotis Elias COCOLIOS

Bourgogne

panayotis.cocolios@plasma-converting.com

IL & TIC

Jean-Paul DALMAS

Languedoc-Roussillon

jean-paul.dalmas@wanadoo.fr

PSV & B

Marc DERIVE

Lorraine

marc.derive@inserm.fr

ES & T

Philippe DIEHL

Ile-de-France

pdiehl@adicsys.com

PSV & B

Aurore DISSAUX

Centre

contact@remedials.fr

IL & TIC

Antoine DURIEUX

Ile-de-France

adurieux@chefjerome.com

GP

Daniel ECALARD

Martinique

seafret@hotmail.fr

IL & TIC

Daniel FAGES

Rhône-Alpes

daniel@fages.com

IL & TIC

Eric GEHL

Alsace

eric.gehl@hakisa.com

C & SM

Florian GEORGE

Alsace

florian.george@rhenovia.com

IL & TIC

Yann GOYAT

Pays de la Loire

yann.goyat@netcourrier.com

IL & TIC

Anne GUENAND

Picardie

anne.guenand@gmail.com

Les projets «création - développement»
nominés par les jurys régionaux

IL & TIC

Franck GUIGAN

Ile-de-France

f.guigan@popims.com

PSV & B

Gordon HAMILTON

Ile-de-France

Gordon.Hamilton@picoseq.com

C & SM

Céline HENAULT

Aquitaine

celine.henault@univ-pau.fr

PSV & B

Yoann HUET

Picardie

yoann.huet@rootlines-tech.com

PSV & B

Jean-Michel LAGARDE

Midi-Pyrénées

jean.michel.lagarde@pixience.com

C & SM

Stéphane LE CALVE

Alsace

slecalve@unistra.fr

IL & TIC

Jean-Marc LOINGTIER

Poitou-Charentes

jm@archimedox.com

IL & TIC

Sergio LOUREIRO

PACA

sergio@secludit.com

PSV & B

Stéphane MADDENS

Rhône-Alpes

stef_maddens@yahoo.com

C & SM

Franck MARTIN

Languedoc-Roussillon

franck.martin@sikemia.com

PSV & B

Cyrille MICHAUD

PACA

cyrille.michaud@abinitio-medical.com

IL & TIC

Thierry MOUDENC

Bretagne

thierry.moudenc@voxygen.fr

C & SM

Clément NANTEUIL

Ile-de-France

nanteuil.clement@gmail.com

IL & TIC

Emmanuel NUSIMOVICI

Ile-de-France

enusi@wanadoo.fr

ES & T

Michel PAINDAVOINE

Bourgogne

michel.paindavoine@globalsensing.eu

IL & TIC

Nicolas PASSALACQUA

Languedoc-Roussillon

direction@octipas.com

PSV & B

Joseph PIERQUIN

Alsace

joseph.pierquin@advencis.com

IL & TIC

Julie RENAHY

Franche-Comté

julie.renahy@prolipsia.com

IL & TIC

Nicolas SCHMUTZ

La Réunion

nicolas.schmutz@reuniwatt.com

PSV & B

Thibaut SCRIVE

Basse Normandie

scrivethibaut@yahoo.fr

GP

Edouard SHERWOOD

Midi-Pyrénées

sherwood.edouard@gmail.com

PSV & B

Damien STEYER

Alsace

damien.steyer@twistaroma.fr

PSV & B

Dominique TIERNY

Nord-Pas-de-Calais

dtierny@oncovet-clinical-research.com

ES & T

Thierry TROLEZ

Bretagne

thierry.trolez@emsytech.com

IL & TIC

Yves UBELMANN

Ile-de-France

ubelmannyves@hotmail.com

IL & TIC

Romain VACHER

Ile-de-France

romain.vacher@smart-side.com

PSV & B

Frédéric VARNAT

Limousin

frederic.varnat@gmail.com

M & TM

Romain WITTRISCH

Nord-Pas-de-Calais

groupeterrateck@gmail.com
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MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
1, rue Descartes
75231 Paris cedex 05
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

