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i-LAB
La nouvelle formule du concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes

L’édition 2014 du concours est renforcée et redynamisée. Son
objectif : décloisonner, susciter la créativité et mieux accom-
pagner le développement des start-ups de technologies
innovantes.

Le showroom i-LAB
15 réussites industrielles issues des 15 éditions
du concours

15 lauréats promus par le concours depuis 1999 présentent
leurs produits et leur savoir-faire technologique dans le cadre
d’un showroom installé au cœur même du ministère.

Les 15 entreprises à découvrir sur l’espace d’exposition :
Amplitude Systèmes, Catopsys, Espaciel, Exosun, Fuoptics,
Génération Plume, Hélicoptères Guimbal, Helite, HydroQuest,
Leosphere, Lithias, Movea, Nanolike, SuperSonic Imagine,
Tellus Environment.

16e CONCOURS NATIONAL
D'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES
DE TECHNOLOGIES INNOVANTES
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ERIC MOTTAY
fondateur d’AMPLITUDE SYSTÈMES

Création : 2002 à Pessac
Activité : industrie / laser
Effectifs : 120 personnes
Dirigeant : Eric Mottay
Lauréat 2001

Le parcours d’Eric Mottay
Ingénieur de l’École supérieure d’optique.

L’entreprise Amplitude Systèmes
Amplitude Systèmes s’appuie sur une rupture technologique initialement
développée à l’université de Bordeaux pour proposer une nouvelle génération
de lasers, dits femtosecondes, pour applications scientifiques, médicales et
industrielles.
L’entreprise s’appuie pour ses développements sur de nombreux partenariats
avec des centres de recherches (université de Bordeaux, institut d’optique…).
Elle dispose de plusieurs brevets, en propre ou en copropriété avec des
centres de recherche.
Ses lasers sont notamment utilisés pour la chirurgie de l’œil, la fabrication
d’implants médicaux, dans le domaine du semi-conducteur et de la micro-
électronique.

Les + du concours : un soutien financier essentiel

Le concours a permis d’asseoir la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis de ses
partenaires extérieurs. Le soutien financier a été essentiel dans le développement
du premier produit, à un moment dans la vie de l’entreprise où les revenus de
l’activité et la capacité d’autofinancement étaient limités.

«
«
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DANIEL DUHAUTBOUT
fondateur de CATOPSYS

Création : février 2013 à Clermont-Ferrand
Activité : plateforme de technologies
immersives en réalité virtuelle
CA : 40 K€ en 2013
Effectifs : 12 salariés
Dirigeant : Daniel Duhautbout
Lauréat 2013

Le parcours de Daniel Duhautbout
Après une expérience chez IBM puis à la tête d’une agence de communication,
Daniel Duhautbout prend en main, à la demande de la cellule de valorisation
de l’université d’Auvergne, et avec le support du conseil régional d’Auvergne,
le projet Catopsys.

L’entreprise Catopsys
Après la création de la société, un premier projet de recherche a été mis en
place en 2013 avec l’université d’Auvergne et une convention a été conclue
avec Sup’Optique à Orsay dans le cadre de la filière entrepreneuriale.

Des projets de R&D sont en cours de définition en France avec Telecom
Bretagne, Polytech à Châlon-sur-Saône, la SATT Sud-Est et Polytechnic
Singapour. La commercialisation du produit a commencé depuis 2 mois avec
l’ouverture d’un showroom dans les locaux de la pépinière d’entreprises de
Sup’Optique sur le Campus d’Orsay.

Les + du concours : une crédibilité renforcée

L’apport de ce concours a été très important car il nous a tout d’abord apporté
un peu d’argent qui nous a permis d’accélérer nos recrutements. Mais il nous
a aussi apporté une crédibilité qui nous a donné accès à un réseau d’entre-
prises, d’investisseurs et de pôles de compétitivité en France.

«
«
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ALEXI HERVÉ
fondateur d’ESPACIEL

Création : février 2013 à Lille
Activité : éclairage naturel
Effectifs : 3 salariés
Dirigeant : Alexi Hervé
Lauréat 2013

Le parcours d’Alexi Hervé
Ingénieur des Arts et Métiers.

L’entreprise Espaciel
Espaciel conçoit, fabrique et commercialise le déflecteur de lumière, un
dispositif qui optimise l’éclairage naturel et permet de réaliser des bâtiments
moins énergivore et plus lumineux. Installé dans l'entourage d'une fenêtre,
il augmente le flux de lumière entrant grâce à son réflecteur haute perfor-
mance en aluminium. Incassable, le déflecteur de lumière est conçu pour une
application extérieure en façade de bâtiment.

Près de 200 produits ont été installés depuis son lancement fin 2013. Espaciel
poursuit ses travaux R&D dans le cadre d’un plan d’innovation en partenariat,
notamment, avec les laboratoires des Arts et Métiers Paris tech.

Les + du concours : une étape pour le développement d’une start-up

Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies inno-
vantes est une étape structurante pour le développement d’une start-up comme
Espaciel. En amont, la constitution du dossier de candidature et les différents
jurys permettent de valider la démarche d’innovation. En aval, l’aide financière
allouée sous forme de subvention est un précieux soutien pour actionner le
plan de R&D de l’entreprise.

«

«
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FRÉDÉRIC CONCHY
fondateur d’EXOSUN

Création : juin 2007 à Martillac
Activité : énergies renouvelables - énergie solaire
CA : 20,2 M€
Effectifs : 75 salariés (dont 15 aux Etats-Unis)
Dirigeant : Frédéric Conchy
Lauréat 2007

Le parcours de Frédéric Conchy
Inventeur et co-inventeur d’une quinzaine de brevets internationaux, Frédéric
Conchy est expert en propriété industrielle et en gestion de projets innovants.
Il a dirigé des équipes pluridisciplinaires de développement de nouveaux
produits au sein du groupe biomédical international, Stryker Spine.

L’entreprise Exosun
Exosun conçoit, développe et commercialise une gamme de trackers solaires,
nommée Exotrack®, dédiée aux grandes centrales photovoltaïques au sol.
Exosun est propriétaire de 11 brevets et crée, avec l’aide de Bpifrance et du
FEDER, des partenariats avec les principaux centres de recherche français
(CEA, INES, CNRS…), les centres universitaires et les écoles d’ingénieurs.
Exosun dispose de bancs d’essais pour valider ses concepts et d’un site dédié
à la recherche et au prototypage des futures technologies solaires.
Un des projets R&D phare de l’entreprise, MiCROSOL, est financé par l’ADEME
dans le cadre des investissements d’avenir et regroupe 8 partenaires publics
et privés.

Les + du concours : financer les dépenses préliminaires

Le concours a permis de financer les dépenses préliminaires lors de la mise en
place des premiers prototypes. Ceux-ci ont intéressé des investisseurs qui nous
ont aidés à réellement démarrer.

«
«
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ODILE ALLARD
fondatrice de FLUOPTICS

Création : février 2009 à Grenoble
Activité : imagerie médicale pour l’aide à la chirurgie
CA : 500 K€
Effectifs : 15 salariés
Dirigeant : Odile Allard
Lauréate 2007 et 2008

Le parcours d’Odile Allard
Titulaire d’un MBA à l'IAE de Grenoble et d’un diplôme d'ingénieur au Cnam,
Odile Allard a construit une forte expertise dans le marketing produit, le busi-
ness B to B, les partenariats et le management au sein de groupes internatio-
naux. Elle cofonde Fluoptics en 2009.

L’entreprise Fluoptics
Fluoptics développe une nouvelle solution d’imagerie pour l’aide à la chirurgie
du cancer. Cette solution combine un traceur ciblant les tumeurs et un
système d’imagerie de fluorescence qui les « fait briller » en temps réel
pendant la chirurgie.
Partenaires brevets : CEA-Léti pour les systèmes d’imagerie, université
Joseph Fourier-Inserm-CNRS pour la molécule (le traceur).
Contrat de collaboration de recherche : CEA-Léti, UJF, université de
Strasbourg, Centre Léon Bérard, CHU de Grenoble, Centre de lutte et de
recherche contre le cancer de Toulouse, Hôpital Paul Brousse.

Les + du concours : des financements complémentaires

L’apport du concours a été essentiel : feu vert pour la création, recrutement des
premiers docteurs afin de transférer la science des laboratoires vers l’entre-
prise, développement du premier prototype présentable aux cliniciens. Il a aussi
renforcé la crédibilité du projet et de l’équipe porteuse auprès des partenaires
et a déclenché des financements complémentaires.

«

«
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FLORENCE HALLOUIN
fondatrice de GENERATION PLUME

Création : décembre 2009 à Paris
Activité : industrie et commerce, produit d’hygiène
CA : + 20% par an
Effectifs : 6 salariés
Dirigeante : Florence Hallouin
Lauréate 2009 et 2010

Le parcours de Florence Hallouin
Formation : designer industriel de L’ENSCI, à Paris, et HEC- Challenge Plus.
Parcours professionnel avant la création d’entreprise : creative manager - Walt
Disney Company.

L’entreprise Génération Plume
Génération Plume conçoit, produit et commercialise des produits d’hygiène
réutilisables pour réduire les déchets en proposant une alternative aux
changes jetables (couches bébé, incontinence adulte). Points forts : fabrica-
tion française, 93% de CO2 en moins par rapport aux couches jetables et une
économie de 900 euros pour un bébé.
Distribution en France et Europe : revendeurs web et physiques, site e-commerce
en propre, crèches et maisons de retraite.
Business Model : marge sur ventes de produits en B to B (crèches et EHPAD)
et aux consommateurs (via revendeurs et sur le site en direct).
4 brevets : 1 PCT et 3 en cours d’extension européenne.

Les + du concours : davantage de légitimité et de crédibilité

L’apport du concours a été extrêmement utile en termes de légitimité et de
crédibilité au démarrage de l’activité pour gagner la confiance de nos sous-
traitants et de nos partenaires. Financièrement, l’enveloppe du concours,
adossée à nos levées de fonds, a été indispensable pour consolider nos
innovations (brevet, salaires, prototype, étude) en parallèle d’autres dépenses
commerciales et marketing.

«

«
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BRUNO GUIMBAL
fondateur d’HÉLICOPTÈRES GUIMBAL

Création : septembre 2000 à Aix-en-Provence
Activité : construction aéronautique
CA : 9 M€ prévus en 2014
Effectifs : 55 salariés (+40 chez les sous-traitants français)
Dirigeant : Bruno Guimbal
Lauréat 1999

Le parcours de Bruno Guimbal
Après l’obtention de ses deux diplômes d’ingénieur (ENSAM 1980) et ESTAé
(1981), Bruno Guimbal intègre Eurocopter (18 ans en R&D). Sa carrière est
marquée par des inventions de rupture, la plupart protégées par des brevets.
En 2000, il crée sa société Hélicoptères Guimbal.

L’entreprise Hélicoptères Guimbal
Le projet était de développer, certifier, puis produire industriellement un
hélicoptère biplace léger et très maniable, mettant en œuvre les technologies
innovantes, notamment en terme de sécurité, à un prix de vente concurrentiel.
Le Cabri G2 était né. Objectif : concurrencer le marché des hélicoptères légers
monopolisé par les américains.
Eurocopter, sans s'impliquer dans le programme, a apporté différents soutiens
initiaux. La DGAC a apporté une aide à l'innovation initiale. Les nombreux
développements innovants ont entièrement été réalisés en interne.
Aujourd'hui l'hélicoptère est certifié dans la moitié des pays du monde, et les
ventes, en forte hausse, concernent à 95 % l'export. Le développement d'un
appareil plus gros est initialisé.

Les + du concours : un fort effet d'étincelle

Le concours a d'abord eu un fort effet d'étincelle qui a provoqué la mise en
forme du projet et du BP. La victoire au concours a renforcé la motivation et la
crédibilisation du projet et du BP. Par ailleurs, la subvention a eu un effet de
levier sur la levée de fonds. Le classement JEI de la société a apporté une aide
significative.

«

«
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GÉRARD THÉVENOT
fondateur d’HELITE

Création : 2002 à Dijon
Activité : conception et fabrication de vestes airbag
CA : 2 M€ prévus en 2014
Effectifs : 10 salariés
Dirigeant : Gérard Thévenot
Lauréat 2002

Le parcours de Gérard Thévenot
Ingénieur en mécanique des fluides et énergétique, Gérard Thévenot crée,
en 1975, une société de conception et fabrication d’aile delta, puis, en 1982,
une société de conception et fabrication d’ULM. Ancien champion de France,
d’Europe et du monde aile delta et vainqueur de la coupe du monde de speed
gliding, il établit en 2009 le premier vol 100% à l'hydrogène sur les traces de
Blériot. En 2013 il remporte le concours national de l’innovation RMC/BFM.

L’entreprise HELITE
Le projet initial concerne des airbags de protection individuelle et des airbags
pour ULM. Cette technologie étant applicable à d'autres sports ou activités à
risques, la société HELITE se spécialise dans les protecteurs gonflables dans
des domaines très variés tels que le motocyclisme, l'équitation, la motoneige
(5 brevets).
Dès 2006, plusieurs chirurgiens et spécialistes gériatres insistent pour que la
société développe une protection du col du fémur pour les personnes âgées.
En partenariat avec la FFSki, HELITE développe un airbag pour l’équipe de
France de ski cross récompensée par le triplé olympique de Sotchi. Michelin,
Peugeot, Eurocoptère ou encore Alstom ont choisi Helite.

Les + du concours : une aide au démarrage

L’aide financière initiale a accéléré le démarrage de l’entreprise.« «
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JEAN-FRANÇOIS SIMON
fondateur d’ HYDROQUEST

Création : 19 juillet 2010 à Meylan (près de Grenoble)
Activité : hydroliennes fluviales, estuarienne et marines
CA : 400 K€ en 2013
Effectifs : 9 salariés
Dirigeant : Jean-François Simon
Lauréat 2011

Le parcours de Jean-François Simon
Cet ingénieur centralien, titulaire d’un MBA de l’Université de Californie Los
Angeles (UCLA), a plus de 30 années d’expérience de business developper et
de chef d’entreprise. Il décide de se diversifier dans les hydroliennes pour
contribuer à offrir une réponse aux défis mondiaux de l’énergie.

L’entreprise HydroQuest
Soutenue par Grenoble-INP depuis son origine, HydroQuest développe,
fabrique et installe des parcs d'hydroliennes fluviales, estuariennes et marines
innovantes, à flux transverse, destinés aux producteurs d'électricité du monde
entier. La société est née d’un rêve : industrialiser et commercialiser une
technologie de production d’énergie révolutionnaire à la fois performante
économiquement et respectueuse de l’environnement.
HydroQuest s’appuie sur un portefeuille de 9 brevets internationaux déposés,
développés en partenariat avec Grenoble-INP, le CNRS et EDF.

Les + du concours : passer du prototype à la machine industrielle

Nous avons effectué un premier passage du prototype de laboratoire à la
machine industrielle avec une maîtrise des coûts et de la qualité du produit.
Nous avons optimisé les profils des pales et des carénages pour améliorer la
performance de la machine. Nous avons développé un système anti-débris.
Nous avons défini les principes de maintenance simple et facile.

«

«
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ALEXANDRE SAUVAGE
fondateur de LEOSPHERE

Création : avril 2004 à Paris
Activité : mesure atmosphérique
CA : 22 M€ en 2013
Effectifs : 107 salariés
Dirigeant : Alexandre Sauvage
Lauréat 2004

Le parcours d’Alexandre Sauvage
Diplômé de l’université Paris-Dauphine et titulaire d’un MBA de New York City
University, Alexandre Sauvage démarre sa carrière comme consultant au sein
d’un cabinet-conseil au Canada. Il fonde Leosphere avec son frère en 2004.

L’entreprise Leosphere
Spécialisée dans la mesure de l’environnement atmosphérique, Leosphere
doit son succès à une technologie innovante : le Lidar (Radar-Laser) qui permet
une mesure à distance et en temps réel des phénomènes de pollution
(mesure des particules) et des phénomènes météorologiques (caractéris-
tiques des nuages, mesure de vent).
Fin 2009, la filiale Avent Lidar Technologies est créée pour développer des
Lidars de contrôle embarqués sur éolienne. En 2014 plus de 400 Lidars sont
déployés sur les 5 continents.
Leosphere a déposé 4 brevets, possède 3 licences exclusives mondiales sur
des brevets et savoir-faire du LSCE (CEA-CNRS), de l'ONERA et de l'univer-
sité de Lyon 1.

Les + du concours : un véritable tremplin pour notre lancement

Il a permis à Leosphere de démarrer son activité. La société était tout juste
créée et ce concours fut pour nous un véritable tremplin pour notre lancement
en permettant de solliciter le financement des développements nécessaires à
la mise au point et commercialisation de nos premiers produits, ainsi qu’aux
embauches liées. Notre position de lauréat nous a conforté dans notre volonté
d’entrepreneurs.

«

«
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GHISLAIN MORET DE ROCHEPRISE
fondateur de LITHIAS

Création : 10 décembre 2010 à Mâcon
Activité : sculpture numérique
CA : doublement chaque année
Effectifs : 6 salariés
Dirigeant : Ghislain Moret de Rocheprise
Lauréat 2011

Le parcours de Ghislain Moret de Rocheprise
BTS et HEC Challenge+.

L’entreprise Lithias
Lithias est un atelier de création et de production d’œuvres sculptées en pierre
naturelle. Les technologies de création 3D organique, associées aux
technologies d’usinage robotique, permettent de réinventer le métier antique
de praticien sculpteur.
Basé sur un programme de R&D en partenariat avec l’ENSAM de Cluny, Lithias
a mis au point des techniques d’usinage de précision de formes complexes,
à l’aide de robots. Après une phase de pure recherche et une période de
pré-industrialisation dédiée à la réalisation de projets de dimensions
exceptionnelles pour des institutions, Lithias prépare la mise sur le marché de
produits haut de gamme standardisés (bacs de douche en marbre, vases
Médicis, mobilier urbain…).

Les + du concours : un véritable booster au démarrage

Le concours a été un déclencheur pour la création de Lithias. Sélectionné parmi
les lauréats pour la formation spécial EMLyon Shanghai, nous avons été primés
aux USA« l’une des 100 entreprises qui vont changer le monde » lors du World
Summit on Innovation and Entrepreneurship 2012. C’est donc un véritable
booster au démarrage, un label de la dimension stratégique du projet.
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SAM GUILAUMÉ
fondateur de MOVEA

Création : 2 avril 2007 à Grenoble
Activité : technologie de capture et d’analyse
du mouvement humain
CA : 3,7 M€
Effectifs : 50 salariés dont 47 en France
Dirigeant : Sam Guilaumé
Lauréat 2006 et 2007

Le parcours de Sam Guilaumé
Ingénieur en électronique, il a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de
la microélectronique en R&D, production, ventes et marketing, direction
générale. Au cours de sa carrière, il a passé près 12 ans à l’étranger dont 9 aux
USA et a travaillé dans des grands groupes comme Thomson et Schlumberger.
Il cofonde Movea en 2007.

L’entreprise Movea
Movea, start-up essaimée du CEA LETI, développe des solutions logicielles de
capture et de fusion de données destinées au marché de la téléphonie mobile,
des tablettes, de la télévision interactive, du bien-être et du sport.
Movea s’appuie sur un portefeuille de plus de 450 brevets dont elle est
propriétaire ou co-licenciée. Elle maintient sans cesse une politique de veille
technologique en s’appuyant, en interne, sur son équipe d’ingénieurs et de
docteurs en traitement du signal et, en externe, sur le laboratoire commun
avec le CEA LETI « MotionLab ».

Les + du concours : amorcer le réseau de partenariat

Les concours ont contribué à la réalisation de notre premier plan d’affaires
et d’un premier prototype industriel : une centrale inertielle pour la rééducation.
Ils nous ont permis aussi de développer notre image de marque auprès
d’investisseurs et d’amorcer notre réseau de partenariat au travers des projets
R&D subventionnés où laboratoires, industriels et universités se côtoient.

«

«
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JEAN-JACQUES BOIS
fondateur de NANOLIKE

Création : 27 mars 2012 à Toulouse
Activité : ingénierie des nanotechnologies
CA : 120 K€ prévus en 2014
Effectifs : 8 salariés
Dirigeant : Jean-Jacques Bois
Lauréat 2011

Le parcours de Jean-Jacques Bois
Ingénieur INSA Toulouse.
Mastère spécialisé ingénieur d’affaires industrielles.

L’entreprise Nanolike
Nanolike est une entreprise innovante créée sur la base des travaux de
recherche du laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO),
une unité mixte de recherche INSA Toulouse-CNRS-université Paul Sabatier.
Son cœur d'activité : l'assemblage contrôlé de nano-objets sur des surfaces
rigides ou flexibles.
Nanolike a une activité d’ingénierie (prestations de service dans le domaine
de l’assemblage de nano-objets et la commercialisation du Nanotrack, un
enregistreur de température destiné aux laboratoires d’analyses médicales).
Nanolike a aussi une activité de conception, de développement et de fabrication
de dispositifs innovants basés sur les propriétés originales des nanoparticules
colloïdales.

Les + du concours : financer la première étude marketing

Le concours nous a permis de financer la première étude marketing pour
valider la pertinence marché de notre application nanocapteurs et ainsi
pouvoir élaborer un business plan crédible et nous lancer définitivement dans
l’aventure !

«
«
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JACQUES SOUQUET
fondateur de SUPERSONIC IMAGINE

Création : 2005 à Aix-en-Provence
Activité : imagerie médicale
CA : 16,9 M€ en 2013
Effectifs : 130 salariés dans le monde
Dirigeant : Jacques Souquet
Lauréat 2005

Le parcours de Jacques Souquet
Jacques Souquet, ingénieur issu de l’École supérieure d’électricité de Paris,
est également diplômé de l’Université de Stanford. Il a été directeur R&D
médical chez Philips Medical Systems, directeur recherche scientifique et
technologique chez ATL Ultrasound.

L’entreprise SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine a développé un échographe nouvelle génération, Aixplorer®
intègrant un nouveau mode d’imagerie : l’élastographie ShearWave™. La
première application s’est focalisée sur le diagnostic précoce du cancer du
sein, d’autres applications ont ensuite été développées, notamment pour le
foie avec la mesure du degré de fibrose.
Une partie de ces développements a été réalisée en partenariat avec l’École
supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI).
SuperSonic Imagine détient 32 brevets, dont 6 acquis auprès du CNRS et des
familles de brevets conjointes.

Les + du concours : un catalyseur pour la création de l’entreprise

Le prix (et la subvention qui en découle) a été un véritable catalyseur pour la
création de SuperSonic Imagine et nous a aidé à passer du stade de projet à
la création d’entreprise.

«
«
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GEOFFROY ETAIX
fondateur de TELLUS ENVIRONMENT

Création : 1er juillet 2012 à Bruz
Activité : cartographie en 3D des sols et des sous-sols
CA : 200 K€
Effectifs : 3 salariés dont 2 docteurs
Dirigeant : Geoffroy Etaix
Lauréat 2011

Le parcours de Geoffroy Etaix
Docteur en instrumentation et traitement du signal, il exerce 11 ans dans
le secteur automobile : responsable méthode et qualité, chef de projet,
ingénieur étude.

L’entreprise Tellus Environment
Tellus Environment est une société de service outillée spécialisée dans la
réalisation de cartographies du sol et du sous-sol de haute définition. L’activité
repose sur son instrumentation innovante (drone, ROV, positionneur...) et le
procédé Magsalia, brevets de l'université de Bretagne occidentale de traitement
de données géophysiques (Lidar, Magnétomètre).
Ses innovations permettent une simplification et une accélération des phases
exploratoires pour les marchés cibles de l’archéologie préventive, de la
dépollution, de l’environnement et de l’offshore.
Les projets réalisés concernent, par exemple, le diagnostic pyrotechnique, la
détection de réseaux drainés, la sécurisation de forages, ou encore la carac-
térisation des fonds marins...

Les + du concours : mieux définir le projet d’entreprise

Le concours a permis de bien définir le projet d'entreprise, de valoriser la
valeur ajoutée et finalement d'avoir une première approche commerciale en le
confrontant à un public non scientifique.

«
«
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