
COMPÉTITIVITÉLES PÔLES DE
M O T E U R S  D E  C R O I S S A N C E  E T  D ' E M P L O I

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
présentent...

LA FRANCE QUI INNOVE
30 objets du quotidien de demain

Porte de Versailles, Paris
14-16 novembre 2014





3

30 objets innovants pour tous les jours,
porteurs de croissance pour les entreprises
Les objets présentés au salon du Made In France sont issus des travaux de R&D des pôles de 
compétitivité. Tous conçus en France, ils offrent de grands potentiels en termes de production 
et de commercialisation. En cela, ils sont porteurs de croissance et d’emplois. 

L’objectif de l’exposition est de montrer à quoi servent ces objets du quotidien, quels sauts 
technologiques ils ont engendrés et surtout, la croissance des entreprises porteuses de ces 
projets.   

Des thématiques variées et croisées pour préparer l’avenir
Les thématiques concernées sont très variées : dispositifs médicaux, économie du vieillissement, 
agroalimentaire, sécurité alimentaire, efficacité énergétique, écotechnologies, véhicules 
électriques ou fonctionnant à l’hydrogène, matériaux intelligents et bio-sourcés, robotique, 
objets connectés, etc.  Toutefois, elles ne sauraient représenter toute la gamme des réussites 
issues des travaux des pôles de compétitivité ; certaines sont difficiles à exposer en un tel lieu.

Des exemples très concrets 
en phase avec la politique des pôles de compétitivité
10 ans après leur création, les pôles de compétitivité sont capables de montrer très concrètement 
combien ils ont su transformer leurs travaux de R&D en véritables produits ou services innovants 
commercialisés.

Une mobilisation très forte 
des pôles de compétitivité et des entreprises de toutes tailles 
33 pôles de compétitivité ont répondu présents pour exposer leurs produits innovants. Ils ont 
entraîné avec eux, autant d‘entreprises innovantes de toutes tailles : de la start-up créée à 
l’occasion du projet, à la PME innovante jusqu’aux grands groupes.

Avec enthousiasme, ils présentent également les emplois créés ou sauvegardés, les partenariats 
commerciaux en cours, les augmentations de chiffre d’affaires en France comme à l’export, 
constatées ou potentielles.

La Direction générale des Entreprises (DGE), 
partenaire du salon Made In France
En parrainant le pavillon de l’innovation, la DGE apporte la preuve très concrète de son 
engagement aux côtés des pôles de compétitivité pour favoriser l’innovation et la compétitivité 
des entreprises françaises. En partenariat avec le Commissariat général à l’Égalité des Territoires, 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Association des Régions de 
France  et le comité de pilotage de la politique des pôles, elle donne ainsi le coup d’envoi du 
10e anniversaire des pôles de compétitivité.



4

Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ?
Une démarche partenariale sur une thématique
et un territoire donnés…
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné des entreprises de toutes tailles, des 
acteurs de recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des 
coopérations autour d’une thématique commune.

…pour une position de premier rang
L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et les projets collaboratifs d’innovation pour permettre 
aux entreprises engagées dans ces partenariats de prendre une position de premier plan sur 
leurs marchés, en France et à l’international.

Quels objectifs pour les pôles de compétitivité ?

Des pôles au service de la croissance des entreprises et de l’emploi
Les pôles de compétitivité participent au renforcement de la compétitivité de l’économie fran-
çaise. Ils développent la croissance et l’emploi sur des marchés porteurs :
•	 en accroissant l’effort d’innovation des entreprises et en confortant des activités principale-

ment industrielles à fort contenu technologique ;
•	 en améliorant l’attractivité de la France grâce à une visibilité internationale renforcée.

Accroître les retombées économiques issues de la dynamique des pôles
Leur cœur de métier consiste à faire émerger des projets collaboratifs d’innovation en intégrant 
le plus en amont les retombées économiques potentielles. Les pôles de compétitivité satisfont 
deux priorités :
•	 le	renforcement	des	retombées	économiques	des	projets	de	R&D. Les pôles deviennent des 

« usines à produits d’avenir ». Ils transforment les efforts collaboratifs de R&D en produits, 
procédés et services innovants mis sur le marché ;

•	 l’accompagnement	de	la	croissance	des	PME	et	entreprises	de	taille	intermédiaire	(ETI)	grâce 
à une offre de services collectifs et individuels dans les domaines suivants : l’accès au finan-
cement, l’ouverture à l’international, l’anticipation des besoins en compétences des entre-
prises et l’aide individuelle au développement des PME (conseil, tutorat, etc.).

Quel profil pour les pôles ?  
Les pôles de compétitivité concernent la plupart des secteurs d’activité : des domaines
technologiques en émergence (nanotechnologies, biotechnologies, écotechnologies, etc.) ou 
plus matures (automobile, aéronautique, etc.).

En 2011, un pôle comprenait en moyenne 187 membres (dont 108 PME, 16 établissements de 
taille intermédiaire, 13 grandes entreprises et 31 organismes de recherche et formation).
Leur budget moyen était d’environ 1,3M€ (avec ETP). Leurs équipes d’animation étaient petites 
(8 ETP en moyenne) et stables (plus de 3 ans d’activité).
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(novembre 2014)
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Liste des objets présentés

Agro-alimentaire, sécurité alimentaire,
équipements culinaires 
Actirice, le cuiseur à riz nouvelle génération pour des menus nutritionnels innovants
Pôles	de	compétitivité	Vitagora,	Qualiméditerranée,	Nutrition	-	Santé	-	Longévité	(NSL)		.................................. 08

GeneDisc, la détection rapide des bactéries pathogènes alimentaires
Pôle	de	compétitivité	Valorial		.......................................................................................................................... 09

G-Nutrition®, le pain brioché pour prévenir et lutter contre la dénutrition des seniors
Pôle	de	compétitivité	Vitagora		........................................................................................................................ 10

Jacques Maës, les plats cuisinés nutritionnellement optimisés
Pôles	de	compétitivité	Nutrition	-	Santé	-	Longévité	et	Aquimer		...................................................................... 11

Perles de saveur, les billes surgelées gélifiées au cœur fondant ou liquide 
contenant des pulpes de fruits ou de légumes, des épices ou autres saveurs… 
Pôle	de	compétitivité	Valorial		.......................................................................................................................... 12

TIC et Santé, économie du vieillissement, 
dispositifs médicaux, bioressources
Bouquet Dôme, le bouquet de services numériques qui associe le senior, son proche 
et la structure assurant sa prise en charge
Pôles	de	compétitivité	Cap	digital,	Finance	Innovation,	Advancity,	TES  ...............................................................13

Bluegard, le bracelet d’autonomie pour «protéger les patients tout en apportant du répit aux aidants»
Pôle	de	compétitivité	Systematic  ..........................................................................................................................14

RWU, la technologie pour des veilles électriques peu consommatrices et son application Grillon 
pour le guidage des mal-voyants
Pôles	de	compétitivité	S2E2,	Elopsys  ....................................................................................................................15

Happy Respi, le jeu d’apprentissage de techniques de respiration pour maîtriser son stress 
Pôles	de	compétitivité	Imaginove,	Cap	Digital  .....................................................................................................16

Intense, les dispositifs médicaux implantables pour la neurostimulation
Pôles	de	compétitivité	Systematic,	Minalogic,	Eurobiomed  .................................................................................17

Parophyllum, la gamme de soin des dents, des gencives et de la bouche 
Pôle	de	compétitivité	Mer	Bretagne	Atlantique		............................................................................................... 18

Streetlab, la rue artificielle pour améliorer l’environnement des personnes mal-voyantes
Pôles	de	compétitivité	Cap	digital,	Medicen,	Advancity		................................................................................... 19

Efficacité énergétique, 
Ecotechnologies, ville durable 

EcoGyzer, l’outil de suivi des attitudes de conduite, sans connexion au véhicule
Pôle	de	compétitivité	Advancity  ...........................................................................................................................20

e-PM, le boîtier pour mesurer en temps réel la pollution atmosphérique 
et aider à la prise de décision pour la réduire 
Pôles	de	compétitivité		SCS,	Microtechnique,	Risques  .........................................................................................21

GNéo, la pompe à chaleur géothermique de nouvelle génération pour l’habitat individuel
Pôles	de	compétitivité	Tenerrdis,	S2E2		............................................................................................................ 22

LedBox, la nouvelle technologie d’éclairage LED centralisé, pour plus de confort et d’efficacité 
énergétique
Pôles	de	compétitivité	Minalogic,	Tenerrdis		..................................................................................................... 23
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Nouvelles motorisations des véhicules

ISO4CAR, le véhicule utilitaire électrique isotherme innovant
Pôle	de	compétitivité	Id4CAR  ............................................................................................................................... 24
MobyPost, le véhicule à pile à combustible avec station de production/
distribution d’hydrogène renouvelable
Pôle	de	compétitivité	Véhicule	du	Futur  ...............................................................................................................25

Mooville, le véhicule de livraison urbaine 100% électrique
Pôle	de	compétitivité	Mov’eo		......................................................................................................................... 26

Weez, le véhicule électrique léger sans permis
Pôle	de	compétitivité	Capenergies		.................................................................................................................. 27

Biens de consommation, cosmétique,
matériaux intelligents ou bio-sourcés
Miscanthus, le bloc de béton isolant à base de fibres végétales de Miscanthus 
Pôles	de	compétitivité	Advancity,	Mov’eo,	Industries	et	Agroressources	(IAR)		.................................................. 28

Color Vibrance, la ligne complète de vaisselle en verre décoré à base d’encres organiques 
sans métaux lourds
Pôle	de	compétitivité	Matikem  ............................................................................................................................29

Dragonskal, le matériau composite minéral anti-feu 
Pôles	de	compétitivité	Techtera	et	Plastipolis  .......................................................................................................30

MétaPapier, le papier peint fonctionnel qui filtre les ondes électromagnétiques de façon sélective 
Pôle	de	compétitivité	Techtera		........................................................................................................................ 31

Néobulle, des produits cosmétiques d’exception grâce à des perles minuscules
Pôles	de	compétitivité	Cosmetic	Valley	et	PASS  ...................................................................................................32

Plum, les fixations de ski ultra légères usinées dans la masse, en matériaux hautement résistants
Pôle	de	compétitivité	Mont-Blanc	Industries  ........................................................................................................33

Skinjay, les capsules de soin pour la douche
Pôle	de	compétitivité	Cosmetic	Valley		............................................................................................................. 34

TIC, robotique, RFID, objets communicants,
impression 3D
Emox One, la plate-forme robotique intelligente grand public à un coût raisonnable
Pôles	de	compétitivité	Imaginove	et	Cap	Digital		.............................................................................................. 35

Mobi3D, les figurines 3D intelligentes
Pôle	de	compétitivité	Images&Réseaux		........................................................................................................... 36

Pac ID Textile, la puce électronique pour le suivi et la gestion du linge professionnel
Pôles	de	compétitivité	SCS,	Techtera		............................................................................................................... 37
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Actirice est un cuiseur à riz destiné aux marchés coréen et japonais. 
Il s’adresse au grand public.

Il possède des menus classiques permettant de préparer le riz 
correspondant aux attentes sensorielles des consommateurs 
coréens et japonais et des menus nutritionnels innovants.

ACTIRICE
LE CUISEUR À RIZ NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR DES MENUS NUTRITIONNELS 
INNOVANTS

AGRO-ALIMENTAIRE

Équipements culinaires

CA généré, 
dont export

14M€

100% exp.

Emplois créés 
ou sauvegardés

5 créés

10
sauvegardés

Nombre
de brevets

10

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Fabriqué
en France

Commercialisation

2016

Marque

Téfal

CONTACTS

t Pôle Vitagora
t Marthe Jewell 
t  marthe.jewell@vitagora.com

t Pôle Qualiméditerranée
t Isabelle Guichard
t guichard@qualimediterranee.fr

t Groupe SEB
t Annabelle Goyon
t 03 80 75 45 05 
t agoyon@groupeseb.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.vitagora.com

t www.qualimediterranee.fr

t www.pole-nsl.org

t www.seb.fr

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Feder

t Conseil régional de Bourgogne

t Conseil général de la Côte d’Or

t Grand Dijon

© Té
fal
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Pall GeneDisc Technologies, filiale du groupe Pall Corporation, 
commercialise des solutions rapides, faciles d’utilisation et 
modulables pour la détection de germes pathogènes dans les 
produits alimentaires.

Des solutions sont disponibles pour la détection des Escherichia 
coli shigatoxiques, des Salmonella et des Listeria.

En dehors du domaine de la sécurité alimentaire, cette technologie 
permet également la détection des flores d’altération dans 
les boissons (Lactobacillus, Alicyclobacillus…) et des bactéries 
pathogènes de l’environnement (Legionella).

GENEDISC
LA DÉTECTION RAPIDE DES BACTÉRIES 
PATHOGÈNES ALIMENTAIRES

AGRICULTURE,
AGRO-ALIMENTAIRE

Sécurité alimentaire

Nombre
de brevets

4

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

2009

Marque

GeneDisc

CONTACTS

t Pôle Valorial
t Régis Del Frate, Ingénieur projet 
t  02 23 48 59 64

t Pall
t Guillaume Piquet, spécialiste marketing
t 02 99 05 57 90 
t genedisc@pall.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.pole-valorial.fr

t www.pall.com/genedisc

FINANCEURS

t Conseil régional de Bretagne

t Conseil général d’Ille-et-Vilaine

Fabriqué
en France

Bruz
(Ille-et-Vilaine)

Création
d’entreprise

1

© Pall-corporation
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G-Nutrition® est le 1er complément nutritionnel sous forme de 
pain brioché. Il a vocation à prévenir et lutter contre la dénutrition 
des personnes âgées. Sa composition nutritionnelle a été élaborée 
pour être proche de celle d’un complément nutritionnel oral. 
Enrichi en protéines, vitamines et minéraux spécifiques, il permet 
de combler les déficits et carences de la personne âgée. 

Il est spécialement formulé pour correspondre aux capacités 
sensorielles et masticatoires de ces  personnes. Pour obtenir ce 
pain, il a fallu sélectionner des variétés de blé, moudre efficacement 
les grains pour préserver au mieux leur richesse nutritionnelle. 
D’importants travaux en nutrition-santé et en compréhension 
des comportements alimentaires des seniors ont été menés.

Ce pain est actuellement commercialisé dans les établissements 
médico-sociaux et sanitaires, ainsi que dans le cadre du maintien 
à domicile des personnes âgées.

G-NUTRITION®
LE PAIN BRIOCHÉ POUR PRÉVENIR ET LUTTER 
CONTRE LA DÉNUTRITION DES SENIORS

AGRO-ALIMENTAIRE

Économie du 
vieillissement

Emplois créés 
ou sauvegardés

+ de 30
100

(prévisions)

Nombre
de brevets

2

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

Janvier

2014
Marque

G-Nutrition®

CONTACTS

t Pôle Vitagora
t Marthe Jewell 
t  marthe.jewell@vitagora.com

t Cerelab®
t Malika Mahdi
t 06 84 86 95 13 
t malika.mahdi@cerelab.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.vitagora.com

t www.cerelab.fr

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Bourgogne

t Conseil général de la Côte-d’Or

t Grand Dijon

©
 C

ér
él

ab

Fabriqué
en France

Saint-Vit
(Doubs)

Création
d’entreprise

1
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Dans le cadre du projet Innovation Santé Mer, Jacques Maës a 
développé des produits innovants, à base de produits aquatiques, 
alliant gastronomie, naturalité et nutrition.

Ils répondent aux besoins des consommateurs allergiques, 
hospitalisés, des seniors actifs, etc.

La démarche a été poursuivie dans le cadre du projet REPAS 
(Recherche d’Equilibre et de Plaisir dans l’Alimentation des Seniors) 
avec le développement de la gamme Secret de Cocotte.

Les produits Jacques Maës sont vendus en grandes et moyennes 
surfaces et en restauration hors foyer.

JACQUES MAËS
LES PLATS CUISINÉS
NUTRITIONNELLEMENT OPTIMISÉS

AGRO-ALIMENTAIRE

Nutrition, économie du
vieillissement

CA généré, 
dont export

400k€

3% exp.

Emplois créés 
ou sauvegardés

5

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Commercialisation

2009

Marque

Jacques Maës

CONTACTS

t Pôle Aquimer
t Thierry Missonnier 
t  03 21 10 78 98
t  contact@poleaquimer.com

t Pôle NSL
t Capucine Maës 
t  03 28 55 50 14
t  cmaes@pole-nsl.org

t Jacques Maës SAS
t Olivier Maës
t 03 21 30 62 66 
t omaes@jacquesmaes.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.poleaquimer.com

t www.pole-nsl.org

t www.jacquesmaes.com

Fabriqué
en France

Boulogne-
sur-Mer
(Pas-de-Calais)

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Bpifrance

t Conseil régional du Nord - Pas de
 t Calais

t Communauté d’agglomération du 
t Boulonnais

© Jacques Maës
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Les « Perles de saveur » sont de petites billes gélifiées à base d’algue 
au cœur « fondant » ou « liquide ». Originales et créatives, elles 
éclatent en bouche et se déclinent en multiples saveurs salées ou 
sucrées (piment, balsamique, truffe, framboise, mangue, etc.). 
Aide culinaire facile à manipuler dans les préparations sucrées ou 
salées, elles peuvent même être cuisinées à la poêle ou au four.

Toujours intactes et rondes après décongélation, elles se proposent 
à l’apéritif et jusqu’au dessert et offrent un potentiel de créativité 
sans limite aux cuisiniers, traiteurs, pâtissiers, glaciers… en quête 
d’innovation culinaire !

Unique sur le marché surgelé, les Perles de saveur ont été 
récompensées du Grand Prix Sirha Innovation 2011.

PERLES DE SAVEUR
LES BILLES SURGELÉES GÉLIFIÉES AU CŒUR 
FONDANT OU LIQUIDE CONTENANT DES 
PULPES DE FRUITS OU DE LÉGUMES, DES 
ÉPICES OU AUTRES SAVEURS

AGRO-ALIMENTAIRE

Aide culinaire,
cuisine moléculaire

CA généré, 
dont export

70k€
(estimation)

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

2011

Marque

Perles de 
saveur

CONTACTS

t Pôle Valorial
t Christophe Jan 
t  christophe.jan@pole-valorial.fr

t La Fruitière du Val Evel
t Bertrand Gilot 
t  bgilot@lafruitiere.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.pole-valorial.fr

t www.lafruitiere.com

t www.perlesdesaveursurgelees.com

© La fruitière du Val Evel

Fabriqué
en France

Naizin
(Morbihan)

FINANCEURS

t Conseil régional de Bretagne

t Conseil général du Finistère
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Une application  pour smartphone et tablette qui assure le partage 
d’informations entre les professionnels du maintien à domicile, le 
senior et ses proches. Les informations échangées portent sur la 
mutualisation des moyens de la prise en charge, sur les aspects 
quotidiens du maintien à domicile (plannings, factures, etc.) mais 
aussi sur les échanges personnels de l’aidant familial et de son 
parent.

Ainsi, pour un bénéficiaire et son proche, l’information est disponible 
quelque soit l’éditeur informatique qui équipe la structure assurant 
la prise en charge du parent. Afin de promouvoir et d’étendre 
cette initiative, il a été créé l’association Gopad  (Groupement des 
opérateurs professionnels de l’accompagnement à domicile).

BOUQUET DÔME
LE BOUQUET DE SERVICES NUMÉRIQUES 
QUI ASSOCIE LE SENIOR, SON PROCHE ET LA 
STRUCTURE ASSURANT SA PRISE EN CHARGE

TIC ET SANTÉ

Économie du vieillissement

Emplois créés 
ou sauvegardés

8

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Commercialisation

Fin
2015

Marque

Bouquet
Dôme

CONTACTS

t Pôle Cap Digital
t Christelle Ayache
t christelle.ayache@capdigital.com

t Pôle Finance Innovation
t Camille Lauzin
t camille.lauzin@finance-innovation.org

t Pôle Advancity
t Fabien Reppel 
t fabien.reppel@advancity.eu

t TES
t Lauriane Lalande 
tlauriane.lalande@pole-tes.com

t Association Gopad
t Arnaud Duglué 
tarnaud.duglue@gopad.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.capdigital.com

t www.finance-innovation.org

t www.advancity.eu

t www.pole-tes.com

t www.gopad.fr

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional d’Ile-de-France

Fabriqué
en France

Conception
informatique et
développements 

 numériques
Création 

d’entreprise

1

© Adama
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BlueGard® est un bracelet d’autonomie, doté d’un système de 
géolocalisation et d’une veille 24h/24, 7 jours sur 7 relié à une 
plate-forme.

Il permet de favoriser la liberté d’aller et venir de celui qui le porte 
mais aussi de rassurer ses aidants. Il est parfaitement adapté 
pour les personnes avec des troubles de l’orientation, comme les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

BLUEGARD
LE BRACELET D’AUTONOMIE POUR 
«PROTÉGER LES PATIENTS TOUT EN 
APPORTANT DU RÉPIT AUX AIDANTS»

TIC ET SANTÉ

Objets connectés

Emplois créés 
ou sauvegardés

25

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

2009

Marque

BlueGard

CONTACTS

t Pôle Systematic Paris Région
t Sabrina Peseux
t 01 69 08 06 66 
t sabrina.peseux@systematic-paris-region.org

t Bluelinea
t Adrien Westermann
t 01 76 21 70 60
t adrien.westermann@bluelinea.comt

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.systematic-paris-region.org

t www.bluegard.fr

t www.bluelinea.com

FINANCEUR

t FSN E-Santé 2

Fabriqué
en France

Design et
assemblage

CA généré,
dont export

1,2 M€

© Bluelinea

Création 
d’entreprise

1
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Il s’agit d’un dispositif composé d’un émetteur (sous forme de 
télécommande) et d’un récepteur utilisant la technologie RWU. 
Cette technologie innovante permet de réveiller à distance un 
équipement complètement éteint à l’aide d’une impulsion 
électromagnétique. De cette manière, au lieu d’être maintenu en 
veille et de consommer de l’électricité, l’appareil électrique est à 
l’arrêt jusqu’à ce qu’il reçoive un ordre de réveil par l’utilisateur. 
Le mode veille n’étant pas utilisé, la consommation d’électricité 
est divisée par mille pour une même opération d’allumage ou 
d’extinction de l’appareil.

L’application Grillon utilise un badge qui permet à la personne mal-
voyante de se diriger dans un bâtiment. Lorsqu’elle s’approche 
d’une étiquette d’information, celle-ci émet un bip. La personne 
peut alors trouver l’étiquette et lire l’information en braille. Ce 
dispositif fonctionne sur pile électrique qui ne consomme que 
lorsqu’elle est sollicitée par un badge passant à proximité. Sa 
durée de vie est donc considérablement allongée.

RWU
LA TECHNOLOGIE POUR DES VEILLES 
ÉLECTRIQUES PEU CONSOMMATRICES ET 
SON APPLICATION GRILLON POUR LE GUIDAGE 
DES MAL-VOYANTS 

TIC ET SANTÉ

Efficacité énergétique,
veille des appareils

 électriques
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

LABELLISATEURS

CONTACTS

t Pôle Elopsys
t Ariane Vedrenne
t a-vedrenne@elopsys.fr

t Pôle S2E2
t Frédéric Cabas
t frederic.cabas-s2e2-ext@st.com

t Emka Electronique
t Pascal Plessis
t 06 17 44 15 62
t pascal.plessis@emkaelec.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.s2e2.fr

t www.elopsys.fr

t www.emkaelec.com

© Consortium RWU

Nombre
de brevet

1

Fabriqué
en France

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional du Centre

t Conseil général du Loir-et-Cher

t Feder Limousin

t Conseil régional du Limousin

Marque

Dubouchet

Emplois créés
ou sauvegardés

10

CA généré,
dont export

50 k€
(prévision 2015)

200 k€
(dès 2017)

Commercialisation

2015
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Un jeu d’apprentissage (serious game) pour tablette et ordinateur 
proposant d’apprendre à maîtriser une technique anti-stress de 
respiration dite de cohérence cardiaque.

Le joueur pilote par sa respiration un petit vaisseau soit en 
interaction tactile soit via la webcam. Pour réussir, il doit respecter 
le rythme de respiration imposé. Ce jeu s’adresse au grand public 
et aux salariés soumis à des facteurs stressants répétés. 

La détection de la respiration n’utilise aucun périphérique intrusif 
autre que la caméra ou l’interaction tactile du clavier.

HAPPY RESPI
LE JEU D’APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES DE 
RESPIRATION POUR MAÎTRISER SON STRESS

TIC ET SANTÉ

Gestion du stress

Emploi créé 
ou sauvegardé

1

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Fabriqué
en France

Commercialisation

janvier
2015

Marque

Happy
Respi

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Bpifrance

t Conseil général du Rhône

t Conseil régional de Rhône-Alpes

CONTACTS

t Pôle Imaginove
t Laure Astier-Gudgel
t 04 37 56 89 01
t lgudgel@imaginove.fr

t Pôle Cap Digital
t Gaëlle Couraud
t 01 40 41 11 84
t gaelle.couraud@capdigital.com

t SBT
t Franck Tarpin-Bernard 
t 06 18 72 42 47 
t ftarpin@sbt.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.imaginove.fr

t www.capdigital.com

t www.sbt.fr

© SBT
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Les dispositifs médicaux conçus dans le cadre d’Intense visent à 
soigner, au moyen de la neurostimulation, des maladies graves 
et invalidantes comme l’insuffisance cardiaque et l’obésité. 
En stimulant le nerf vague, dont le rôle est essentiel dans la 
régulation des fonctions cardiaque et gastrique, les dispositifs 
de neurostimulation permettront de rétablir un équilibre dans 
le fonctionnement du système nerveux autonome fortement 
perturbé dans ces maladies et, ainsi, de mieux traiter les patients.

Les partenaires d’Intense mettent au point une plate-forme 
électronique pour concevoir des dispositifs implantables 
miniaturisés et communicants, destinés à proposer de nouveaux 
modes de traitement pour des maladies invalidantes et 
insuffisamment traitées. Dans un premier temps, ces dispositifs 
traiteront l’insuffisance cardiaque et l’obésité mais cette plate-
forme a pour vocation de servir au traitement d’autres pathologies.

INTENSE
LES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES 
POUR LA NEUROSTIMULATION 

TIC ET SANTÉ

Dispositifs médicaux

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

CONTACTS

t Pôle Systematic
t Sabrina Peseux
t sabrina.peseux@systematic-paris-region.org

t Pôle Minalogic
t Ingrid Mattioni
t ingrid.mattioni@minalogic.com

t Pôle Eurobiomed
t Émilie Royère
t emilie.royere@eurobiomed.org

t Sorin Group
t Sophie Delliou
t 01 46 01 33 78 - 06 17 26 44 92
t sophie.delliou@sorin.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.systematic-paris-region.org

t www.minalogic.com

t www.eurobiomed.org

t www.sorin.comNombre
de brevets

5

Fabriqué
en France

Electronique,
micro-électronique 

et intelligence

© Sorin Group

Emplois créés 
ou sauvegardés

10

FINANCEUR

t Programme des investissements 
t d’avenir (projet structurant de pôles 
t de compétitivité)
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D’origine infectieuse, les maladies parodontales détruisent les 
tissus de soutien des dents (gencives et os). Elles touchent plus 
de la moitité de la population. La gingivite (inflammation de la 
gencive), premier stade de la parodontite, affecte près de 80% 
des Français. 

Le dentifrice et spray buccal Parophyllum combattent le 
déséquilibre de la flore buccale, à l’origine de ces maladies. 
Issue de la recherche en biotechnologie marine, cette gamme 
de produits offre une solution experte, non médicamenteuse. Le 
dentifrice breveté agit contre la formation de la plaque dentaire 
et contre les états inflammatoires du tissu gingival et parodontal. 
Le spray buccal est composé d’eau de mer, reconnue pour son 
action antiseptique, de zinc, qui lutte contre la mauvaise haleine 
et d’une association d’éléments brevetée. Il a une action anti-
inflammatoire et apaisante après le brossage et favorise la 
prévention des gingivites et des parodontites.

PAROPHYLLUM
LA GAMME DE SOIN DES DENTS,
DES GENCIVES ET DE LA BOUCHE 

SANTÉ

Bioressources marines

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

2015

Marque

ParoPhyllum
Océan

Pharmacien

FINANCEUR

t Bpifrance

CONTACTS

t Pôle Mer Bretagne Atlantique
t Nisha le Joliff
t nisha.lejoliff@polemer-ba.com

t Yslab
t Frédérique Bernasconi
t 06 12 18 27 66
t f.bernasconi@yslab.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.polemer-ba.com

t www.yslab.fr

© Yslab

Fabriqué
en France

Bretagne

Nombre
de brevets

2
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Une plate-forme de recherche pour concevoir, développer et 
évaluer des solutions technologiques innovantes pour la mobilité 
des personnes, notamment mal-voyantes.

Elle évalue des produits de la vie quotidienne afin d’améliorer 
la mobilité, la sécurité, l’accessibilité et la qualité de vie de ces 
personnes. Cette évaluation est réalisée avec des professionnels 
et des personnes déficientes visuelles. Elle vise par exemple, 
l’éclairage urbain, les journaux électroniques d’informations, les 
lunettes informatives, les balises audio pour l’orientation, etc. 
Cette plate-forme constitue un environnement de recherche 
unique en Europe.

Elle modélise une rue de façon réaliste pour une immersion visuelle 
et sonore. Grâce à sa régie de contrôle, elle offre un environnement 
sécurisé et des conditions expérimentales reproductibles. Elle 
intègre des outils de mesure objective (capteurs biométriques, 
oculomètre, caméras de contrôle).

STREETLAB
LA RUE ARTIFICIELLE POUR AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT DES PERSONNES
MAL-VOYANTES

TIC ET SANTÉ

e-santé

Emplois créés 
ou sauvegardés

18

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Fabriqué
en FranceCommercialisation

fin 
2013

Marque

Streetlab

FINANCEUR

t Programme d’investissement
t d’avenir (plate-forme mutualisée 
t d’innovation)

CONTACTS

t Pôle Cap Digital
t Gaëlle Couraud
t 01 40 41 11 84
t gaelle.couraud@capdigital.com

t Pôle Medicen
t Yasmine-Eva Farès
t yefares@medicen.org

t Pôle Advancity
t Fabien Reppel 
t fabien.reppel@advancity.eu

t Streetlab
t Emmanuel Gutman 
t 06 73 89 33 05
t emmanuel.gutman@streetlab-vision.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.capdigital.com

t www.medicen.org

t www.advancity.eu

t www.streelab-vision.com

© Streetlab

1

Création
d’entreprise

CA généré,
dont export

900 k€
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EcoGyzer permet une évaluation de l’attitude de conduite, des 
kilomètres parcourus, et une estimation de la consommation de 
carburant, des émissions de gaz à effet de serre, de la vitesse, et 
des accélérations/freinages.

Il est destiné à tous les conducteurs de voitures, utilitaires, poids 
lourds, bus, 2 roues, aux gestionnaires de flottes de véhicules, 
aux formateurs à la conduite, aux loueurs de véhicules, aux 
assureurs, etc.

Il permet de réduire son impact carbone au volant, d’évaluer ses 
capacités d’éco-conduite en temps réel ou différé, d’entraîner les 
conducteurs, de maintenir les bienfaits des formations.

ECOGYZER
L’OUTIL DE SUIVI DES ATTITUDES DE 
CONDUITE, SANS CONNEXION AU VÉHICULE

TIC

Efficacité énergétique, 
écoconduite

CA généré, 
dont export

150k€

5% export

Emploi créé 
ou sauvegardé

1 1

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Fabriqué
en FranceCommercialisation

12 000
produits vendus 

depuis 2009

Marque

EcoGyzer

© Ecogyzer

CONTACTS

t Pôle Advancity
t Fabien Reppel 
t fabien.reppel@advancity.eu

t Nomadic Solutions
t Philippe Orvain 
t 01 60 59 04 55 
t info@nomadicsolutions.biz

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.advancity.eu

t www.nomadicsolutions.biz

Nombre
de brevet

1
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Il s’agit d’un boîtier communicant avec des détecteurs-capteurs de 
particules fines pour mesurer le niveau de pollution atmosphérique. 

Il dispose d’un outil logiciel d’aide à la décision pour la mise en 
place d’actions pour prévenir et diminuer la pollution.

Il est utilisé par une collectivité, un gestionnaire des problèmes de 
pollution de l’air ou encore des industriels souhaitant surveiller 
l’impact de leur production sur l’environnement.

Le produit est compact et mesure la qualité de l’air en temps réel. 

E-PM
LE BOÎTIER POUR MESURER EN TEMPS RÉEL 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET AIDER À 
LA PRISE DE DÉCISION POUR LA RÉDUIRE

TIC

Écotechnologies

CA généré, 
dont export

48M€
(Prévisions 2017)

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Commercialisation

2016

Marque

e-PM

CONTACTS

t Pôle SCS
t Delphine Launay
t 04 89 86 69 30
t delphine.launay@pole-scs.org

t Pôle Risques
t Julie Gattacceca
t 04 42 12 30 50
t julie.gattacceca@pole-risques.com

t Pôle des Microtechniques
t Malua de Carvalho 
t 03 81 25 53 68 
t m.decarvalho@polemicrotechniques.fr

t Ecologic Sense
t Romain Gardenat
t 04 42 29 46 95 / 06 77 40 64 49
t romain.gardenat@ecologicsense.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.pole-scs.org
t www.pole-risques.com
t www.polemicrotechniques.fr
t www.ecologicsense.frFabriqué

en France

Rousset
(Bouches-
du-Rhône)

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Provence-Alpes-
t Côte d’Azurt

t Federt

t Communauté du Pays d’Aix

t Marseille Provence Métropole

t Conseil général des Bouches-du-
t Rhônet

Nombre
de brevet(s)

© Ecologic Sense

En 
cours
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Une pompe à chaleur géothermique très compacte et bénéficiant 
d’un design novateur. Elle est spécifiquement dédiée à la maison 
neuve. Disponible en une seule puissance de 4,7 kW, elle couvre 
les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des maisons 
dont la surface est comprise entre 80 et 110 m².

Elle intègre un ballon d’eau chaude de 300 litres et bénéficie 
d’une certification NF PAC en double service (chauffage et eau 
chaude sanitaire). Cette pompe à chaleur permet de chauffer sa 
maison de manière très économique en hiver, mais aussi de la 
rafraîchir en puisant la fraîcheur naturellement présente dans le 
sol.

Elle dispose d’un terminal de commande sans fil qui permet de 
régler la température désirée et de programmer son confort. Très 
performante pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire, elle affiche un étiquetage énergétique A++ pour un 
coût de 10 000 €.

G-NÉO
LA POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION POUR L’HABITAT 
INDIVIDUEL

ÉNERGIE

Efficacité énergétique

CA généré, 
dont export

20M€ / an
(prévision)

Emplois créés 
ou sauvegardés

50

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Commercialisation

Automne 
2014

Fabriqué
en France

Serrières en
Chautagne

(Savoie)

Marque

CIAT

© CIAT

CONTACTS

t Pôle Tenerrdis
t Thomas Guigui
t thomas.guigui@tenerrdis.fr

t S2E2
t Frédéric Cabas 
t frederic.cabas-s2e2-ext@st.com

t CIAT
t Sandrine Amblard 
t s.amblard@ciat.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.tenerrdis.fr

t www.s2e2.fr

t www.ciat.fr

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Rhône-Alpes

t Conseil général de l’Ain
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Une nouvelle solution d’éclairage basée sur un dispositif 
d’alimentation et de contrôle centralisé, en une «box». Cette 
solution utilise simultanément des nouvelles technologies très 
différentes (des diodes de type LED ou OLED, des éclairages 
intégrés dans des dalles de plâtre ou des vitrages, des éclairages 
traditionnels). Les premières applications visent les marchés de 
l’hôtellerie et de l’immobilier de bureau. Parmi les avantages de 
cette solution : la facilité d’installation, l’efficacité énergétique 
engendrée, la sécurité et le confort.

Les LED devraient détrôner progressivement les anciennes 
lampes incandescentes et fluorescentes. Malheureusement, 
le paramétrage actuel des contrôleurs d’éclairage nécessite 
l’intervention de spécialistes, ce qui présente un frein au 
déploiement de ces systèmes tous très spécifiques.

L’universalité de la LedBox lève cet obstacle. Ses interactions 
homme-machine riches tant pour les installateurs que les 
utilisateurs, ont été pensées pour faciliter sa mise en œuvre.

LEDBOX
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE 
LED CENTRALISÉ, POUR PLUS DE CONFORT 
ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE 

Efficacité énergétique,
éclairge

CA généré, 
dont export

2M€
à 5 ans

Emplois créés 
ou sauvegardés

2

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Commercialisation

2015

Marque

LedBox

CONTACTS

t Pôle Minalogic
t Fabien Boulanger
t 04 86 16 48 21
t fabien.boulanger@minalogic.com

t Pôle Tenerrdis
t Nathalie Maraninchi
t 04 76 51 85 34
t nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr

t Schneider Electric
t Jean-Louis Lovato 
t 06 87 70 89 23 
t jean-louis.lovato@schneider-electric.com

t EFS Électronique
t Christian Gauthier
t 06 86 16 48 21
t cgauthier@efs.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.minalogic.com

t www.tenerrdis.fr

t www.schneider-electric.com

t www.efs.frFabriqué
en France

Montagny
(Rhône)

© Schneider Electric - EFS

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Rhône-Alpes

t Conseil général de l’Isère
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ISO4CAR est un véhicule électrique utilitaire de livraison isotherme 
utilisant un système frigorifique optimisé moins consommateur 
d’énergie. Grâce à sa carrosserie isotherme et à de meilleurs 
matériaux isolants, il présente de sérieux atouts en matière de 
maîtrise de la consommation d’énergie.

Ce véhicule propre permet la distribution de marchandises 
réfrigérées avec une autonomie compatible avec une distribution 
urbaine. Il est innovant car il propose une gestion optimale de 
l’énergie disponible grâce à un superviseur contrôlant les fonctions 
de base du véhicule électrique tout en maîtrisant la consommation 
du groupe frigorifique.

ISO4CAR
LE VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE 
ISOTHERME INNOVANT

TRANSPORT

Nouvelles motorisations

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

CONTACTS

t Pôle ID4CAR
t 02 28 44 36 50
t contact@id4car.org

t Gruau
t David Boscher
t06 75 57 57 93
tdavid.boscher@gruau.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.id4car.org

t www.gruau.com

Fabriqué
en France

Emplois créés 
ou sauvegardés

10

Commercialisation

Fin
2015

FINANCEUR

t Fonds Unique Interministériel

© Gruau
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MobyPost est un véhicule léger électrique pour la distribution 
quotidienne de marchandises et de services en milieu urbain. Il 
n’émet aucun gaz de combustion grâce à une motorisation propre 
utilisant la pile à combustible. Son carburant est de l’hydrogène 
produit sur le lieu de garage des véhicules, par électrolyse de l’eau 
grâce à des panneaux photovoltaïques. C’est le premier véhicule 
de série sur le territoire français qui produit toute son énergie par 
la conversion de l’hydrogène en électricité dans le véhicule.

La première utilisation est en cours via La Poste pour la distribution 
colis-courrier en Franche-Comté. Des innovations majeures sont 
implémentées dans le stockage de l’hydrogène embarqué, le 
système de gestion de la chaleur, le logiciel, la pile à combustible. 
Son ergonomie a été étudiée pour réduire les troubles musculo- 
squelettiques et améliorer la sécurité. Son design le rend 
sympathique et contribue à l’acceptation de son utilisation.

MOBYPOST
LE VÉHICULE À PILE À COMBUSTIBLE AVEC 
STATION DE PRODUCTION/DISTRIBUTION 
D’HYDROGÈNE RENOUVELABLE

TRANSPORT

Nouvelles motorisations,
véhicule à hydrogène, 
énergies renouvelables

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

MobyPost

CONTACTS

t Pôle Véhicule du futur
t Véronique Nardi
t 03 89 32 76 24
t vn@vehiculedufutur.com

t UTBM Belfort
t Michel Romand, coordinateur MobyPost
t06 48 66 43 30
tmichel.romand@utbm.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.vehiculedufutur.com

t www.mobypost-project.eu

Fabriqué
en France

FINANCEURS

t JTI/FCH JU (Europe)

t 8 partenaires du projet
t (dont France : Mahytec, La Poste, 
t UTBM)t

Nombre
de brevet(s)

En 
cours

Emplois créés 
ou sauvegardés

26

© UTBM

Commercialisation

Fin 2016-
2017

Environnement 
hydrogène
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Un nouveau concept de véhicule particulièrement bien adapté aux 
besoins de livraison en ville (dernier kilomètre) : tout électrique, 
compact, modulable, maniable, offrant de nouveaux services. Le 
véhicule Mooville préfigure la future mobilité des marchandises 
en ville. Tout électrique, il a une autonomie de 80 à 90 km suivant 
le style de conduite. Il charge sa batterie en 3h30 en 380V et 
8h00 en 220V et dispose de 4 moteurs roues de 11 kW chacune.

Il s’adapte parfaitement aux besoins de l’utilisateur grâce à 
son siège conducteur central pivotant et ses portes bilatérales 
sécurisent la descente du véhicule. Son pare-brise panoramique 
donne une visibilité à 180° et jusqu’à 1 m au sol et augmente 
la visibilité des piétons. Il dispose d’un plancher plat pouvant 
supporter des caisses de 3 à 8,5m3. Sa vitesse bridée à 90km/h et 
sa hauteur inférieure à 1,90m lui permettent d’accéder à toutes 
les routes et aux parkings souterrains.

MOOVILLE
LE VÉHICULE DE LIVRAISON URBAINE
100% ÉLECTRIQUE

TRANSPORT

Nouvelles motorisations,
véhicule électrique

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

Mooville

CONTACTS

t Pôle Mov’eo
t Éric Bégin
t 02 35 65 78 24
t eric.begin@pole-moveo.org

t Muses
t Patrick Souhait
t06 74 85 19 70
tpatrick.souhait@mooveco-muses.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.pole-moveo.org

t www.mooville-by-muses.com

FINANCEUR

t Conseil général des Yvelines

Nombre
de brevets

6

Emplois créés 
ou sauvegardés

50

Commercialisation

Décembre
2013

Fabriqué
en France

Nompatélize 
(Vosges)

Création
d’entreprise

1

CA généré,
dont export

180k€

© Muses
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Weez est un véhicule électrique léger qui bénéficie de 
l’homologation européenne en catégorie « quadricycle léger ». 
C’est le premier véhicule 3 places de sa catégorie et à 4 roues 
motrices. Accessible dès 16 ans pour les titulaires du permis 
AM, Weez est conçu pour les déplacements de proximité dont 
l’autonomie de base est de 60 km. Il se recharge sur une simple 
prise de courant en 3h30. Weez possède une électronique 
embarquée pour piloter l’intégralité des fonctionnalités à la place 
des commandes habituelles.

De nombreuses options permettent notamment d’accroître son 
autonomie, de  diminuer le temps de  rechargement, de faciliter la 
recharge par des panneaux solaires. Novatrice dans sa conception 
et sa commercialisation, Weez pourra être configurée et réservée 
sur le site internet du constructeur à partir du 1er décembre 2014. 
Weez s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels 
et collectivités territoriales pour des usages en sites propres ou en 
cœur de ville.

WEEZ
LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE LÉGER
SANS PERMIS

TRANSPORT

Nouvelles motorisations,
véhicule électrique

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

Weez

CONTACTS

t Pôle Capenergies
tVéronique Marfaing
tveronique.marfaing@capenergies.fr

t Eon Motors
tDenis Mergin
t04 92 31 83 68
tdenis.mergin@eon-motors.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.capernergies.fr

t www.eon-motors.com

FINANCEURS

t Bpifrance

t Conseil régional de Provence-Alpes-
t Côte d’Azur

t Conseil général des Alpes de Haute-   
   Provence

t Communauté de communes de la 
t moyenne Durance

t Ministère du logement, de l’égalité 
t des territoires et de la ruralité

t EDF

Emplois créés 
ou sauvegardés

6

© Weez

Commercialisation

Décembre
2014

Fabriqué
en France

Alpes de Haute-
Provence

Création
d’entreprise

1
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Le bloc béton à base de miscanthus se distingue des blocs 
traditionnels de béton par sa composition bio-sourcée : il est 
allégé, autoporteur, excellent isolant thermique et acoustique. 
Le Miscanthus fournit une source naturelle, renouvelable, à 
rendement élevé. Il n’entre pas en compétition avec les cultures 
alimentaires.

Cette herbe aussi appelée herbe éléphant est capable de pousser 
sur des terres peu fertiles, particulièrement en Ile-de-France et 
plus généralement dans la moitié nord de la France.

Depuis quelques années, elle connaît un grand succès auprès des 
industriels qui y voient un matériau prometteur capable de se 
substituer en partie aux granulats minéraux.

MISCANTHUS
LE BLOC DE BÉTON ISOLANT À BASE DE 
FIBRES VÉGÉTALES DE MISCANTHUS

MATÉRIAUX

Bioressources

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Marque

Bloc
Miscanthus

CONTACTS

t Pôle Advancity
t Fabien Reppel
t fabien.reppel@advancity.eut

t Pôle Mov’eo
t Marc Charlet
t marc.charlet@pole-moveo.org

t Pôle IAR
t Stéphanie Louis
t louis@iar-pole.com

t Alkern
t Éric Stievenard
t 03 21 79 34 30
t eric.stievenard@alkern.fr

t Annabelle Brizou
t 03 21 79 34 30
t annabelle.brizou@alkern.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.advancity.eu
t www.pole-moveo.org
t www.iar-pole.com
t www.alkern.fr

Commercialisation

Fin
2015

Fabriqué
en France

FINANCEURS

t Programme des investissements
t d’avenir Appel à projets
t biotechnologies et bioressources

Emplois créés
ou sauvegardés

10

© SBB
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La vaisselle Color Vibrance de Luminarc est utilisée quotidiennement 
par le grand public.

Son caractère innovant concerne deux aspects : environnemental 
et technologique. Le projet a permis le remplacement des 
pigments traditionnels par des colorants organiques ne contenant 
pas de métaux lourds toxiques et offrant une plus grande palette 
de couleurs. 

Il a également conduit à la mise au point d’un procédé de décoration 
numérique sur des objets en 3 dimensions. L’industrialisation du 
procédé permet de mieux répondre aux attentes du marché, 
grâce à une plus grande flexibilité permettant la production de 
petites séries, ainsi que l’extension des possibilités de coloris et de 
dégradés de couleurs dans les décors sur verre.

COLOR VIBRANCE
LA LIGNE COMPLÈTE DE VAISSELLE EN VERRE 
DÉCORÉ À BASE D’ENCRES ORGANIQUES 
SANS MÉTAUX LOURDS

BIENS DE
CONSOMMATION

Matériaux

CA généré, 
dont export

12M€

80% exp.

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Commercialisation

2011

Marque

Luminarc

Fabriqué
en France

Arques
(Pas-de-Calais)

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional du Nord - Pas de 
t Calais

CONTACTS

t Pôle Matikem
t Marjolaine Girin
t 03 61 76 02 41
t marjolaine.girin@matikem.com

t Arc International
t Service Consommateur 
t La Table d’Arc 
t 0 969 320 620

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.matikem.com

t www.arc-intl.com

Emplois créés 
et sauvegardés

4 créés

80 à 100
sauvegardés

© Arc international
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Dragonskal est un nouveau matériau composite minéral pour la 
protection feu (incombustibe A1/M0 et coupe-feu EI30/60/120). 
Il s’adresse aux secteurs de la construction, du ferroviaire, du 
maritime et de l’aéronautique. Il se présente sous la forme de 
panneau fini ou semi-fini pouvant être associé à d’autres matériaux 
(mousse, plastique, polystyrène). Selon les applications, il permet 
de choisir différents aspects, couleurs, textures et finitions, ce qui 
lui ajoute une dimension esthétique.

Dragonskal est  innovant par sa composition 100% minérale et 
ses performances vis à vis du feu, avec un encombrement réduit, 
un rendu esthétique et une tenue mécanique étonnante. Il est 
pare-flamme dès 1 mm et coupe feu 30 min, dès 20 mm. Produit 
technique et esthétique, il apporte des gains de productivité. 
Exposé au feu, il ne dégage aucun composé organique volatile 
(COV). Il est aussi recyclable en déchèteries, comme simple gravat.

DRAGONSKAL
LE MATÉRIAU COMPOSITE MINÉRAL ANTI-FEU

MATÉRIAUX
Textile technique,
composite minéral,
protection au feu

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Marque

Dragonskal

CONTACTS

t Pôle Techtera
t contact@techtera.orgt

t Pôle Plastipolis
t patrick.vuillermoz@plastipolis.fr

t MIHB, Dragonskal
t Édouard Maumejean
t 06 21 21 20 65

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.techtera.org
t www.plastipolis.fr
t www.dragonskal.fr
t www.facebook.com/dragonskal

© Dragonskal

Commercialisation

Septembre
2014

Fabriqué
en France

FINANCEUR

t Fonds Unique Interministériel

Nombre
de certification

1
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MétaPapier est un filtre électromagnétique qui se présente sous 
une forme « classique » de papier peint à poser sur les murs d’une 
pièce, avec les outils classiques de pose. Il peut être utilisé en sous-
couche d’un papier peint décoratif. Issu de bio-ressources, c’est 
un filtre sélectif aux ondes électromagnétiques telles que le WiFi, 
tandis que les autres ondes de type radio, alarmes, domotique, 
etc. continuent de passer.

L’atténuation de ce produit est de 99,9% de la puissance des ondes 
sur les fréquences considérées. MétaPapier permet la création 
d’espaces de tranquillité électromagnétique pour la protection 
individuelle des personnes et des matériels (salles de spectacles, 
hôpitaux, chambres, etc.).

Il offre aussi la possibilité de protéger les données des réseaux WiFi, 
sujettes au piratage et l’augmentation du confort d’utilisation de 
ces réseaux. Le produit est déclinable sur de nombreux autres 
supports : tissus, plastiques, bois, verre, etc.

MÉTAPAPIER
LE PAPIER PEINT FONCTIONNEL QUI FILTRE
LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE 
FAÇON SÉLECTIVE

MATÉRIAUX
Matériaux intelligents

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

MétaPapier

Fabriqué
en France

FINANCEUR

t ANRT

CONTACTS

t Pôle Techtera
t www.techtera.org

t Centre technique du Papier
t Sandrine Pappini, responsable
t communication 
t metapapier@webctp.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.techtera.org

t www.webctp.com

©
 C

TP
 -

 F
ot
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ia

Nombre
de brevet

1
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NeoBulle™ est une technologie qui permet de produire des 
sphères calibrées de 1 à 2 mm de diamètre, contenant de l’huile. 
Chargées en parfum ou en actifs cosmétiques, ces sphères sont 
plongées dans un gel aqueux pour former des émulsions d’un 
type nouveau. Un visuel extrêmement attractif, une formule pure 
sans tensio-actifs, une texture légère et délicate, une efficacité 
cosmétique décuplée. Le premier débouché commercial concerne 
le soin de la peau mais plusieurs développements sont en cours 
dans le domaine du parfum sans alcool. 

NeoBulle™ devrait devenir rapidement une référence incontournable 
tant pour la cosmétique de prestige que pour le parfum sans alcool 
de demain. Pour des applications parfum, NeoBulle™ est sans 
doute la seule solution sans alcool qui assure un touché délicat 
non collant, une totale innocuité et un rendu olfactif supérieur 
aux versions avec alcool. Conçue, développée et industrialisée 
en France, NeoBulle™ s’appuie sur un procédé de fabrication 
spécifique. Capsum est la seule société au monde à commercialiser 
ce type de matériaux.

NEOBULLETM

DES PRODUITS COSMÉTIQUES D’EXCEPTION 
GRÂCE À DES PERLES MINUSCULES

BIENS
DE CONSOMMATION

Cosmétique

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Marque

Procédé 
NeoBulle™

Fabriqué
en France

CONTACT

t Capsum
t Joël Léon
t joel@capsum.eu

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.capsum.eu

FINANCEUR

t Fonds Unique Interministériel

Commercialisation

Janvier 
2015

Emplois créés 
ou sauvegardés

20

©
 C

ap
su

m
1
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Ces fixations de ski sont un exemple concret des possibilités 
offertes par les travaux de R&D menés par le Centre technique du 
décolletage. Ces travaux ont en effet conduit à la commercialisation 
de la malette « Cut Optimizer® ». Cet outil permet aux industriels 
de déterminer le domaine de fonctionnement optimal des outils de 
coupe en fonction de l’outil d’usinage, de la matière et du lubrifiant 
utilisés. La malette a permis d’atteindre la qualité souhaitée pour 
obtenir une pièce usinée complexe, industrialisable. Elle a aussi 
apporté la productivité nécessaire avec un coût cible, tout en 
engendrant une diminution de la consommation énergétique.

Tous les éléments de ces fixations sont taillés dans la pleine 
matière, dans des matières nobles, ce qui apporte rigidité et 
solidité pour un poids moindre, qualités très importantes pour le 
ski. L’aluminium anodisé valorise cette conception technique et 
précise.

PLUM
LES FIXATIONS DE SKI ULTRA LÉGÈRES 
USINÉES DANS LA MASSE, EN MATÉRIAUX 
HAUTEMENT RÉSISTANTS

MÉCANIQUE,
MICROMÉCANIQUE

Usinage

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

Plum

CONTACTS

t Pôle Mont-Blanc Industries
t Diane Dubois
t 04 50 18 73 84
t diane.dubois@montblancindustries.com

t Felisaz
t Albert Felisaz
t 04 50 34 58 59
t albert@fixation-plum.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.montblancindustries.com
t www.fixation-plum.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil général de Haute-Savoie

t Conseil régional de Rhône-Alpes

Commercialisation

2010

Emplois créés 
ou sauvegardés

13

Fabriqué
en France

Haute- 
Savoie

CA généré, 
dont export

1,9M€

33% exp.

Nombre
de brevet

1

© Felisaz
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Dans l’esprit des capsules de café, Skinjay est un nouveau concept 
cosmétique.

Skinjay repose sur une technologie pionnière et brevetée de micro-
nébulisation© d’huiles essentielles à même l’eau de la douche.

Le système est très simple : il suffit de dévisser le flexible de sa 
douche et de fixer le mixeur Skinjay au mitigeur. A chaque fois 
que l’on souhaite profiter d’un soin, il suffit d’insérer la dosette 
de son choix.

Skinjay offre tous les bienfaits d’un spa à la maison à tous ceux qui 
n’ont pas le temps. Une offre et un dispositif innovants, simples 
d’utilisation, en phase avec l’effervescence de nos modes de vie.

SKINJAY
LES CAPSULES DE SOIN POUR LA DOUCHE

BIENS DE
CONSOMMATION

Cosmétique

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Marque

Skinjay

CONTACT

t Skinjay
t Nicolas Pasquier
t 01 45 08 18 56
t np@skinjay.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.cosmetic-valley.com
t www.skinjay.com

Commercialisation

Nov.
2014

Emplois créés 
ou sauvegardés

5 (2014)

20
(prévisions)

Fabriqué
en France

CA généré, 
dont export

5M€

10% exp.

Nombre
de brevets

4

© Skinjay
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Une plate-forme robotique intelligente grand public, dotée d’une 
ergonomie intuitive et facile à prendre en main pour l’utilisateur, à 
un prix raisonnable. Le projet initial visait à rendre une technologie 
compatible à différents usages avec un modèle économique 
acceptable. 

Emox One permettra de réunir la famille autour d’un jeu mais 
pourra aussi délivrer des messages, projeter des vidéos ou 
des photos, conter des histoires aux enfants, etc. Ce robot 
est autonome. Il peut interagir avec les utilisateurs sans autre 
interface que lui-même. Il est capable d’évoluer seul dans son 
environnement. 

À terme, il pourra reconnaître les différentes personnes présentes 
dans la maison afin de mieux s’adapter à chacun. Ainsi le 
robot sera en mesure de proposer des applications suivant son 
interlocuteur. Plus qu’un robot, c’est un nouveau compagnon qui 
accompagnera toute la famille.

EMOX ONE
LA PLATE-FORME ROBOTIQUE INTELLIGENTE 
GRAND PUBLIC À UN COÛT RAISONNABLE

TIC

Robotique

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

Fabriqué
en France

Conception
et

assemblage

© awabot

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Bpifrance

t Conseil régional de Rhône-Alpes

t Grand Lyon

CONTACTS

t Pôle Imaginove
t Laure Astier-Gudgel
t 04 37 56 89 01
t lgudgel@imaginove.fr

t Pôle Cap Digital
t Gaëlle Couraud 
t gaelle.couraud@capdigital.com

t Awabot
t Lucie Ringeval 
t 04 37 23 67 60 
t lucie.ringeval@awabot.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.imaginove.fr

t www.capdigital.com

t www.awabot.com
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Un étonnant concept de reproduction en 3 dimensions de 
personnes ou d’objets. En scannant ces figurines avec un 
smartphone ou une tablette numérique, il est alors possible 
d’accéder à des informations (textes, images, vidéos, informations 
sur une marque, etc.) grâce à une simple application. Par exemple, 
le vainqueur d’une compétition sportive repart avec sa figurine au 
lieu d’un nouveau trophée. En scannant la figurine, le sportif et ses 
proches pourront notamment revivre certains grands moments 
de la compétition.    

Ce nouveau concept devrait séduire les sociétés qui veulent mettre 
en avant un produit sans avoir à proposer une documentation 
onéreuse. La reconnaissance de la figurine déclenche le flux 
d’informations. Un appareil performant numérise les objets ou les 
personnes en 3D. L’objet est alors relié à un contenu spécifique 
via une application.  Le réalisme est bluffant et l’objet semble 
devenir vivant.

MOBI 3D
LES FIGURINES 3D INTELLIGENTES

TIC

Impression 3D, réalité 
augmentée, applications 

mobiles et tablettes

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEUR

Fabriqué
en France

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Bretagne

CONTACTS

t Pôle Images & réseaux
t Julie Hary
t jhary@images-et-reseaux.com

t Bookbeo
t Sophie Deniel 
t 06 63 03 26 20 
t sophie@bookbeo.com

t E-Mage-In-3D
t David Pliquet 
t 07 81 61 36 00 
t dpliquet@free.fr

t Projet Mobi 3D
t contac@bookbeo.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.images-et-reseaux.com/fr

t www.bookbeo.com

t www.emagein-3d.com

Commercialisation

Fin
2015

Marque

Mobi 
3D

Emplois créés
ou sauvegardés

3-4

CA généré, 
dont export

500 k€
(prévision 
1ère année)

Nombre
de brevet

1

© Mobi 3D
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L’étiquette RFID permet d’identifier et de localiser des objets ou 
des personnes. Elle peut être utilisée dans différents domaines, 
tels que la gestion des stocks, les transports ou la lutte contre la 
contrefaçon. Elle est composée d’une puce électronique couplée 
à une antenne qui lui permet d’être activée à distance par un 
lecteur et de communiquer avec ce dernier.

Fixée sur un textile, elle sert à suivre et gérer le linge loué par 
exemple entre une blanchisserie et un hôpital, hôtel, ou entreprise. 
De toute petite taille, la puce électronique se fixe facilement au 
linge par collage à chaud ou par couture. Afin de pouvoir détecter 
et suivre les linges à différents points, Tagsys commercialise un 
système appelé Acuity. L’expertise de Tagsys est ainsi présente 
de l’étiquette au logiciel, répondant parfaitement aux besoins de 
traçabilité du client.

PAC ID TEXTILE
LA PUCE ÉLECTRONIQUE POUR LE SUIVI
ET LA GESTION DU LINGE PROFESSIONNEL

TIC ET MATÉRIAUX

Textiles intelligents

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
LABELLISATEURS

© Tagsys

CONTACTS

t Pôle SCS
t Delphine Launay
t delphine.launay@pole-scs.org

t Pôle Techtera
t Gaëtan Romuald 
t projet@techtera.org

t Tagsys
t Christophe Loussert 
t christophe.loussert@tagsysrfid.com

t Angeline Fraud
t angeline.fraud@tagsysrfid.com

POUR EN SAVOIR PLUS

t www.pole-scs.org

t www.techtera.org

t www.tagsysrfid.com

t www.tagsysrfid-acuity.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil régional de Provence-Alpes-    
t Côte d’Azur

Commercialisation

2012

Marque
Emplois créés

ou sauvegardés

5

Emplois créés
ou sauvegardés

5 M€
80% exp.

Nombre
de brevets

3

Fabriqué
en France

La Ciotat
(Bouches-du- Rhône)

Grenoble
(Isère)

Tagsys





LISTE DES 33 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ PARTICIPANT À L’EXPOSITION
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Advancity
Aquimer
Cap Digital
Capenergies
Cosmetic Valley
Elopsys
Eurobiomed
Finance Innovation
ID4CAR
Images&Réseaux
Imaginove
Industries Agro Ressources (IAR)
Matikem
Medicen Paris Region
Mer Bretagne Atlantique
Microtechniques
Minalogic
Mont-Blanc Industries
Mov’eo
Nutrition, Santé, Longévité (NSL)
Parfums, arômes, senteurs, saveurs (PASS)
Plastipolis
Qualiméditerranée
Risques
S2E2
Solutions communicantes sécurisées (SCS)
Systematic Paris Region
Techtera
Tenerrdis
Transactions électroniques sécurisées (TES)
Valorial
Véhicule du Futur
Vitagora



RETROUVEZ LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ SUR  :

www.competitivite.gouv.fr 

RETROUVEZ LA DGE SUR :

www.entreprises.gouv.fr

Bu
re

au
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

D
G

E 
- 

no
ve

m
br

e 
20

14


