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20 objets innovants pour tous les jours, 
tous porteurs de croissance pour les entreprises 

20 objets issus des travaux collaboratifs de R&D des pôles de compétitivité sont réunis aujourd’hui à Bercy.

L’objectif de cette exposition est de montrer à quoi peuvent servir tous ces objets dans la vie courante, quels sauts 
technologiques ils ont engendrés et surtout, la croissance des entreprises porteuses de ces projets.

Des thématiques 
variées pour préparer l’avenir

Les thématiques industrielles concernées sont très variées : avion du futur, dispositifs médicaux et équipements de 
santé, silver économie, véhicule à pilotage automatique, logiciels, microélectronique, services sans contact, chimie 
verte, etc.

Des exemples très concrets 
en phase avec la nouvelle politique des pôles 

En se tournant vers les débouchés économiques et l’emploi, les 21 pôles de compétitivité labellisateurs de ces projets 
s’inscrivent d’ores et déjà dans la mise en œuvre de la nouvelle phase de la politique des pôles, lancée par le Gouver-
nement en 2012. 

Véritables usines à produits d’avenir, ils ont su transformer les premiers efforts collaboratifs des travaux de R&D en 
produits, procédés innovants mis sur le marché.

Une mobilisation très forte 
des pôles et des entreprises de toutes tailles 

20 responsables d’entreprises représentant des start-ups créées au cours de ces travaux, des PME innovantes et des 
grands groupes ont répondu présents. 

Avec enthousiasme, ils ont  exposé les emplois créés ou sauvegardés, les nombreux partenariats commerciaux en 
cours, les augmentations des chiffres d’affaires constatées ou potentielles, en France comme à l’export.

En savoir plus
www.competitivite.gouv.fr

www.dgcis.gouv.fr



Liste des objets présentés

La santé 
Anubis-Isis (Pôle de compétitivité Alsace Biovalley)
Des robots et outils chirurgicaux pour la nouvelle chirurgie sans cicatrice
Irimi (Pôles de compétitivité Medicen Paris Region, Images & Réseaux, Systematic Paris Region)
Discovery IGS 730, le système d’imagerie médicale robotisé pour les interventions mini-invasives
Microvax (Pôle de compétitivité Lyonbiopôle)
Un nouveau système d’administration de vaccins par micro-injection intradermique

Neurocom (Pôles de compétitivité Solutions communicantes sécurisées (SCS) et Eurobiomed)
Un implant auditif invisible et permanent pour lutter contre la surdité profonde

L’optique, la photonique
Femtoplus (Pôle de compétitivité Route des lasers)
Un laser ultra bref pour le micro-usinage industriel et la chirurgie de l’œil
Idealibs (Pôle de compétitivité Optitec)
Un analyseur chimique détecteur de métaux et de plastiques, au service des écotechnologies et 
du recyclage
Safearound (Pôle de compétitivité Systematic Paris Region)
Un système de surveillance de sites sensibles

Les matériaux 

Arcoce (Pôle de compétitivité Aérospace Valley)
L’arrière-corps d’un turboréacteur en matériaux composites céramique pour  l’avion du futur
Duramat (Pôle de compétitivité Axelera) 
De nouveaux matériaux imperméables pour les réservoirs de carburant

L’agro-alimentaire, l’agriculture
Avcop (Pôle de compétitivité Aquimer)
Un bioactif marin aux effets anti-stress dans un chocolat
Farine + (Pôle de compétitivité Vitagora)
G Nutrition®, le 1er pain brioché pour lutter contre la dénutrition des séniors
Néofertil (Pôle Agro-Sud-Ouest-innovation) 
Une gamme de fertilisants et de services associés pour une agriculture durable
Petaal (Pôle de compétitivité Végépolys)
Une méthode biologique pour lutter contre le tigre du platane



Les TIC
Cedca (Pôle de compétitivité Cap digital)
Un système pour améliorer la qualité des images des appareils photographiques numériques
Massaï (Pôles de compétitivité Imaginove  et Cap Digital)
Des outils d’évaluation du stress et des émotions et un jeu « sérieux » pour aider à gérer son 
stress 
Max 6, PRIIM (Pôle de compétitivité Minalogic)
La raquette interactive et intelligente Babolat Play & Connect
Mazadoo (Pôle de compétitivité Images&Réseaux)
Un bouquet de services pour favoriser le lien social grâce à la télévision
MWPS (Pôle de compétitivité Mer Méditerranée) 
Un système innovant de protection des zones maritimes sensibles
RFID aéro (Pôles de compétitivité Solutions communicantes Sécurisées et Pégase)
Des puces RFID pour une identification automatique et sans contact des pièces d’aéronefs

Les véhicules autonomes
Asemar (Pôle de compétitivité Mer Bretagne)
Un drone autonome et intelligent pour surveiller les zones maritimes et rechercher des objets im-
mergés

Biens de consommation-Industrie du luxe
Argenture intérieure (Pôle de compétitivité Cosmetic Valley)
Des flacons de parfum au décor sublimé grâce à une couche d’argent inerte au contact du parfum



ANUBIS-ISIS
DES ROBOTS ET OUTILS CHIRURGICAUX 

POUR LA NOUVELLE CHIRURGIE SANS 

CICATRICE

Une nouvelle chirurgie dite « sans cicatrice » pas-

sant par les voies naturelles ou par un unique point 

d’entrée. Elle permet de réduire les complications et 

les douleurs post-opératoires, tout en permettant un 

retour à la vie professionnelle plus rapide du patient. 

Il fallait donc à la fois créer une gamme complète 

de nouveaux instruments chirurgicaux et la formation 

associée à cette nouvelle technique opératoire.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Ces deux projets ont donné lieu à la mise sur le marché de multiples instru-

ments, la prochaine étape étant la commercialisation du système robotisé 

développé et produit en Alsace. 

Dès 2007 une première mondiale voyait le jour : l’ablation de la vésicule bi-

liaire d’une patiente sans aucune cicatrice sur la peau, grâce au développe-

ment d’une gamme complète d’outils chirurgicaux dédiés à cette chirurgie 

dite « transluminale ». Puis, de nombreux patients ont ensuite bénéficié des 

avancées considérables issues des deux projets. Mais ce n’est que le dé-

but d’une véritable révolution en marche, celle de la chirurgie flexible. Cette 

chirurgie complexe enseignée à l’IRCAD, sera demain plus simple à réali-

ser grâce à la commercialisation des systèmes robotisés créés, développés 

et produits en France dans le cadre de ces deux projets. 

La valorisation du robot ISIS est de fait la prochaine étape du projet. Elle 

permettra de créer de nombreux emplois en Alsace, sachant que plus de 20 

PME de l’Est de la France produisent les différentes pièces utilisées dans 

ce robot. Aux 17 emplois directs en CDI issus des projets s’ajouteront au 

moins 20 emplois dans les deux ans et beaucoup plus lorsque l’industriali-

sation du système robotisé aura commencé.

t 16 brevets

t 2 thèseS

t 41 publications scientifiques à comité de lecture

t 17 emplois créés

t 2 entreprises créées : Digital Trainer, start-up comprenant 7 sala- 

 riés et Surgical Perspective, Start-up comprenant 2 employés

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t Karl Storz

PME
t Surgical Perspective

t Promoted

LES CENTRES DE RECHERCHE

t IRCAD 

t porteur du projet

t UDS

BUDGET GLOBAL

3 M€

CONTACTS

t Pôle Alsace Biovalley 

t mona.boye@alsace-biovalley.com

t 03 90 40 57

t IRCAD

t luc.soler@ircad.fr 

t 03 88 11 91 10

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région Alsace

t Communauté urbaine 

 de Strasbourg

t FEDER (Europe)

t Région PACA

t Région Alsace

t Oséo

DGCIS - Bureau de la communication

Chirurgie, nouveaux 
équipements de santé



IRIMI
DISCOVERY IGS 730, LE SYSTÈME 

D’IMAGERIE MÉDICALE ROBOTISÉ POUR 

LES INTERVENTIONS MINI-INVASIVES

Le Discovery IGS 730 est le premier système mo-

bile d’imagerie interventionnelle. Il permet un accès 

complet au patient et offre un ensemble de logiciels 

de traitement d’image pour les applications vasculai-

res, l’oncologie et la cardiologie. Il assure la stérilité 

dans un environnement de salle d’opération flexible 

et sécurisé.

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES

t General Elecric Healthcare

t porteur du projet

PME-PMI
t BA Systèmes (PME)

t C&K (ETI)

LES CENTRES DE RECHERCHE

t CEA-LIST,  IRCCYN

t laboratoire CR2i (INRA, AP-HP)

BUDGET GLOBAL

18,6 M€

CONTACTS

t Pôle Medicen Paris Région

tKarine Valeille

t 01 79 68 10 96 

t kvaleille@medicen.org

t General Electric

t François Kotian 

t 01 30 70 98 12 

t francois.kotian@ge.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil Général des Yvelines

t Conseil Régional de Bretagne

t Rennes Métropole

DGCIS - Bureau de la communication

Imagerie médicale, 
robotique

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Le système Discovery IGS 730 est un nouveau système d’imagerie pour le 

guidage des procédures cardiovasculaires et oncologiques par voie endo-

vasculaire et percutanée. Il est produit sur le site GE de Buc (Yvelines) et 

commercialisé dans le monde entier.

Entièrement mobile Discovery IGS 730 représente un saut technologique 

majeur pour les interventions minimalement invasives. 

Une seconde génération, Discovery IGS 740, a été dévoilée le 1er décem-

bre 2013  dernier lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of 

North America (RSNA) à Chicago.

t 12 brevets

t 47 emplois créés : 27 pour GE Healthcare, 20 pour BA Systèmes

t Création de BA Healthcare (20 personnes), filiale de BA Systèmes 

t dédiée aux applications médicales de la robotique non invasive

t Augmentation de CA : un marché essentiellement à l’export (Etats- 

t Unis, Europe (2 en France), Singapour)



MICROVAX
UN NOUVEAU SYSTÈME D’ADMINISTRA-

TION DE VACCIN PAR MICRO-INJECTION 

INTRADERMIQUE

Un Nouveau système d’administration de vaccins par 

micro-injection (voie intradermique) associant une 

petite aiguille, un volume réduit de vaccin, une sécu-

rité renforcée pour les soignants et une meilleur ac-

ceptation de la vaccination. Le programme Microvax 

avait pour objectif de démontrer la réponse immuni-

taire post-vaccinale à l’aide d’un nouveau système 

d’injection, la micro-injection. L’intérêt de ce nouveau 

système : une administration des vaccins facilité et 

une meilleure acceptation de la vaccination.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Les travaux ont démontré l’efficacité de ce système par rapport aux métho-

des traditionnelles. La première commercialisation du vaccin intradermique 

contre la grippe saisonnière utilisant ce nouveau système de micro-injection 

est intervenu en 2010 sous les marques Intanza/Idflu®. 

Les connaissances fondamentales sur l’immunologie de la peau et les ac-

quis technologiques obtenus permettront de poursuivre la valorisation de ce 

projet.

Dans la continuité de Microvax, le projet Expand-ID labellisé par Lyonbio-

pôle a pour but d’étendre le champ des applications de la vaccination par 

voie intradermique.

t 30 brevets

t 20 articles scientifiques

t 36 emplois créés

t Le vaccin est commercialisé dans plus de 40 pays dont les Etats- 

t Unis, le Brésil, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la 

t Thaïlande.

PARTENAIRES

LES ENTREPRISES

t Sanofi Pasteur

t porteur du projet

t Becton Dickinson

LES CENTRES DE RECHERCHE

t INSERM

BUDGET GLOBAL

22,3 M€

CONTACTS

t Pôle Lyonbiopôle 

t Claudia Chagneau 

t Claudia.chagneau@lyonbiopole.com 

t 04 72 76 53 36

t Sanofi Pasteur

t Emannuelle Trannoy

t emanuelle.trannoy@sanofipasteur.com 

t 04 37 66 80

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région Rhône-Alpes

t Grand Lyon

t Grenoble Alpes Métropole

DGCIS - Bureau de la communication

Dispositifs médicaux 
et nouveaux équipe-

ments de santé



NEUROCOM
UN IMPLANT AUDITIF INVISIBLE ET 

PERMANENT POUR SOIGNER LA

SURDITÉ SÉVÈRE OU PROFONDE.

Premier implant auditif mondial totalement implanta-

ble, il ne nécessite plus de dispositif extérieur.  Pour 

le patient, c’est plus de confort, d’esthétisme mais 

aussi de qualité auditive. Il fait appel aux toutes der-

nières technologies associant énergie embarquée 

dans le corps humain (batterie rechargeable), tech-

niques de neurostimulation auditive adaptables en 

milieux complexes (microphone implantable).

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Les 3 innovations majeures du projet Neurocom seront intégrées dans un 

nouveau système d’implant qui sera commercialisé en 2014. 

La poursuite des développements associés aux microphones implantables 

et à la gestion de l’énergie embarquée permet d’envisager l’industrialisation 

d’une solution toute implantée à l’horizon 2015. 

t 4 brevets

t Une thèse

t 8 publications, dont 5 dans des revues scientifiques à comité de 

t lecture aux applications médicales de la robotique non invasive

t 15 emplois créés et une centaine d’emplois indirects créées depuis 

t 2007

PARTENAIRES

GRAND GROUPE
t SORIN Group

PME
t Neurelec

t porteur du projet

t Sommepp

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Faculté de médecine Nord de 

t l’Université de la Méditerranée

t INRIA

t CHU de Montpellier

BUDGET GLOBAL

9,2 M€

CONTACTS

t Pôle CSC

t Olivier Chavrier 

t 04 42 53 82 83 

t olivier.chavrier@pole-scs.org

t Neurelec

t Nicolas Veau

t 04 93 95 18 18 

t nive@oticonmedical.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil Régional PACA

t Conseil Général des Alpes Mati-

times

DGCIS - Bureau de la communication

Dispositifs médicaux



FEMTOPLUS
LE LASER ULTRA BREF POUR LE 

MICRO-USINAGE INDUSTRIEL ET LA 

CHIRURGIE DE L’ŒIL  

Un laser « femtosecondes » de nouvelle génération 

pour le micro-usinage de précision, le marquage de 

matériaux, la chirurgie de l’œil. Il allie les qualités ex-

ceptionnelles de l’usinage ultra bref aux besoins de 

productivité des applications industrielles.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
La société Amplitude a pu élargir sa gamme de 2 nouveaux produits les 

lasers Satsuma (5W) et Tangerine (20W). Ces nouveaux lasers équipent la 

plate-forme Alphanov qui est le centre de ressource technologique de réfé-

rence en France pour les sources lasers et le micro-usinage. 

D’ores et déjà, le chiffre d’affaires de la société Amplitude a connu une crois-

sance rapide ces dernières années, dont une partie (environ 20%) grâce à 

la vente de ces nouveaux produits issus des résultats du projet. L’entreprise 

Amplitude estime que les produits développés dans le cadre du projet re-

présenteront plus de 50% du chiffre d’affaires de la société dans les trois 

prochaines années.

t 1 brevet

t 1 thèse

t 12 publications dans des revues internationales

t 35 emplois créés

t Une augmentation du chiffre d’affaires de la société Amplitude 

t d’environ 30% par an

PARTENAIRES

PME

t Amplitude systèmes 

t Porteur du projet

t Novalase

t Laseo

t Laser Cheval

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Alphanov

t Celia

BUDGET GLOBAL

994 k€

CONTACTS

tPôle Route des lasers

tHervé Floch (délégué) 

th.floch@aquitaine-dev-innov.comt

t Amplitude Systèmes

tVincent Rouffiange 

   05 56 46 40 62

tvrouffiange@amplitude-systemes.com

FINANCEUR

t Fonds Unique Interministériel

DGCIS - Bureau de la communication

Optique-photonique, 
laser



IDEALIBS
UN ANALYSEUR CHIMIQUE DÉTECTEUR 

DE MÉTAUX ET DE PLASTIQUES, AU 

SERVICE DES ÉCOTECHNOLOGIES ET DU 

RECYCLAGE 

Un système de spectroscopie laser compact et porta-

ble pour le contrôle, le tri et l’identification de métaux, 

déchets ou contaminants, au service de l’environne-

ment et de la métallurgie.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
2 prototypes portatifs et un démonstrateur portable ont été réalisés. Ce der-

nier est capable d’identifier le chlore et le borium pour le tri des déchets, les 

éléments métalliques tels le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome 

pour les applications liées à la pollution des sols et aux marchés de la mé-

tallurgie. 

L’analyseur en version fixe Quantom est en cours de commercialisation. Il 

est dédié au marché du contrôle des substances terroristes ou illégales en 

contrôle douanier.

Le projet se poursuit à travers deux orientations complémentaires présen-

tant de forts enjeux : le recyclage des plastiques noirs issus des déchets 

d’équipements électriques et électroniques ou des véhicules hors d’usage 

et la détection de la contamination chimique et biologique des surfaces.

t 2 brevets

t 3 thèses

t 10 publications scientifiques à comité de lecture

t 10 emplois créés

t Bertin a réalisé un chiffre d’affaires grâce au projet estimé à 1M€.

PARTENAIRES

GRAND GROUPE
t OGD Ortec

PME
t Bertin Technologies 

t Porteur du projet

t Pellenc ST

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Laboratoire LP3

BUDGET GLOBAL

1,4 M€

CONTACTS

t Pôle Optitec

tKatia Mirochnitchenko

tkatia.mirochni@pole-optitec.com 

t04 91 05 59 6

t Bertin

   Stéphane Senac 

tstephane.senac@bertin.fr 

   04 42 60 45 70

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région PACA

DGCIS - Bureau de la communication

Optique-photonique, 
tri de déchets
et recyclage



SAFEAROUND
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE SITES 
SENSIBLES 

Localiser des intrusions (individus, véhicules et objets 
volants) au moyen de la fusion d’informations pro-
venant d’une caméra et de capteurs géophoniques 
enterrés dans le sol. Un opérateur unique contrôle 

synthétique. Applications : les sites pétroliers, centra-
les électriques, ports et aéroports, zones frontalières 
ou camps militaires.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
SafeAround a permis à HGH de renforcer considérablement son expertise 
dans le domaine de l’imagerie panoramique infrarouge et de compléter sa 
gamme de senseurs Spynel (ex-Vigiscan). 

La conception et la fabrication des produits d’HGH sont réalisées en totalité 
à Igny, dans l’Essonne.

1 brevet

PARTENAIRES

PME

 

LES CENTRES DE RECHERCHE

BUDGET GLOBAL

2,6 M€

CONTACTS

   Agathe Fourquet 
afourquet@systematic-paris-region.org

   Vincent Leboucher 
   01 69 35 47 88

vincent.leboucher@hgh.fr

FINANCEUR

DGCIS - Bureau de la communication

Sécurité des zones 
sensibles



ARCOCE
UN ARRIÈRE-CORPS DE TURBO- 
RÉACTEUR EN MATÉRIAUX COMPOSI-
TES CÉRAMIQUE, PLUS LÉGERS ET PLUS 
RÉSISTANTS POUR L’AVION DE DEMAIN

La nécessaire diminution de consommation de kéro-
sène et la protection de l’environnement conduisent 
les constructeurs d’avion à améliorer le rendement 
de leurs moteurs, tout en les allégeant. Arcoce per-
met d’envisager des pièces de moteurs en matériau 
composite à matrice céramique à la place des allia-
ges métalliques. Les arrières-corps de turbo-réac-
teurs ainsi fabriqués allient légèreté et résistance à 
hauts niveaux de température.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Avant de pouvoir utiliser ce matériau en série, il était indispensable que ce-
lui-ci parvienne à un niveau de maturité technologique suffisant. 

De nombreux défis ont été levés pour la mise au point de ce matériau et des 
procédés permettant de le réaliser. 

Des essais de démonstration ont été réalisés, au sol et en vol. C’est une 
première mondiale car jusqu’ici, aucune pièce de ce type n’avait volé avec 
succès sur aéronef civil. 

17 brevets
5 thèses et 9 post-doctorats

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES

porteur du projet

PME

LES CENTRES DE RECHERCHE

BUDGET GLOBAL

20 M€

CONTACTS

 
François Dorgeret
francois.dorgeret@aerospace-valley.com 

    05 61 14 58 36
Sylvie Lagarrigue (communication)
lagarrigue@aerospace-valley.com 

   05 61 14 58 33

Yann Richard
yann.richard@herakles.com

FINANCEUR

-
site»

DGCIS - Bureau de la communication

Avion du futur, 
matériaux composites



DURAMAT
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX IMPERMÉA-

BLES POUR LES RÉSERVOIRS DE CAR-

BURANT

De nouveaux mono-matériaux pour les réservoirs 

d’essence (auto ou moto), plus performantes en ter-

mes d’étanchéité, de tenue mécanique (résistance 

au choc) à basse température et de viscosité à l’état 

fondu (pour que la pièce puisse être mise en œuvre 

par extrusion-soufflage, procédé de mise en forme 

dédié à ce type d’applications).

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Solvay a développé une première génération de mono-matériaux base po-

lyamide présentant un gain de performance doublé par rapport à des solu-

tions concurrentes. 

Ces solutions nouvelles font partie de la gamme de produits fournis par la 

GBU Engineering Plastics de Solvay pour les applications réservoirs moto 

et tuyau de remplissage de réservoir automobile. 

Un second produit a ensuite été développé, avec un gain de performance 

atteignant cette fois-ci un facteur 16 en comparaison de la solution concur-

rente. 

t 2 brevets

t 2 thèses, 1 post-doc

t 8 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, 4 pos- 

t ters, 8 communications orales lors de colloques

t 2 emplois créés en CDI

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t Solvay

t porteur du projet

t Arkema, Gerflor, Hef Groupe, 

t Ifp Energies Nouvelles, Michelin, 

t Novasep, Tefal

PME
t Batscap, Ionisos, Iva Essex, Jet 

t Metal, Naxans, Orelis

LES CENTRES DE RECHERCHE

t CEA

t CNRS

t Insa Lyon

t Université Claude Bernard Lyon 1

BUDGET GLOBAL

12,5 M€

CONTACTS

t Pôle Alexera

t François Brunet 

t francois.brunet@axelera.org

t Solvay

t Louise-Anne Fillot

t louise-anne.fillot@solvay.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région Rhône-Alpes

t Conseils généraux 74, 38 et 01

DGCIS - Bureau de la communication

Matériaux



AVCOP
UN BIOACTIF MARIN AUX EFFETS 
ANTISTRESS PRÉSENTÉ DANS UN 
CHOCOLAT 

Avcop visait à compenser la baisse des volumes de 
pêche débarqués sur les côtes françaises, plus par-
ticulièrement du Nord de la France et la faible part 
de poisson correctement valorisée (50 %).  Les co-
produits de poissons : têtes, peaux, arêtes, chairs 
adhérant encore aux arêtes, coquilles pour les mol-
lusques, font généralement l’objet d’une transforma-
tion en farine animale de faible valeur sur le marché. 
Le projet a permis de développer des produits à plus 
haute valeur ajoutée dans le domaine de la nutra-
ceutique, de la cosmétique et de l’agroalimentaire.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
De nombreux produits agro-alimentaires, à destination des grandes et 
moyennes surfaces, de la restauration et des magasins de surgelés : pa-
vés de saumon, fondue de la mer, marmites de poissons, produits alimen-
taires intermédiaires à base de poissons, arômes à partir de co-produits 
aquatiques, filets de harengs plus tendres, aliments marins à destination de 
l’aquaculture biologique.

Copalis a notamment mis au point 2 ingrédients actifs répondant à des nou-
velles tendances venues du Japon, celle de la « Cosmétofood » avec un 
collagène aux effets antiride par voie orale  et celle de la « Moodfood » avec 
un extrait de peptides de poisson aux propriétés relaxantes : présenté dans 
des chocolats, le concept permet d’associer un aliment plaisir à un geste 
détente.

Le chiffre d’affaires de Copalis a quadruplé entre 2006 et 2013. En 
2013, la part à l’export était de 65%
Création de 12 emplois

a, depuis 8 ans, multiplié par 3 le chiffre d’affaires généré par tonne 

En décembre 2008, dans un contexte économique international 

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
Delpierre

PME
Copalis

Corrue Deseille,Jacques Maës,
Unipêche,Bourgain et Fils,

Emile Fournier et 
Fils,

 

LES CENTRES DE RECHERCHE

BUDGET GLOBAL

1,1 M€

CONTACTS

Thierry Missonnnier 
contact@poleaquimer.com 

   03 21 10 78 98

Copalis
Luce Sergent 

   l.sergent@copalis.fr
   03 21 10 00 36

FINANCEURS

 

 

DGCIS - Bureau de la communication

Agro-alimentaire /
Valorisation des

produits de la mer



FARINE +
G-NUTRITION®, 1ER PAIN BRIOCHÉ 

POUR LUTTER CONTRE LA DÉNUTRI-

TION DES SÉNIORS 

G-Nutrition® est le 1er complément nutritionnel sous 

forme de pain brioché. Il apporte une réponse pour 

prévenir et lutter contre la problématique de la dé-

nutrition des personnes âgées. Sa composition nu-

tritionnelle a été élaborée pour être proche de celle 

d’un complément nutritionnel oral. Enrichi en protéi-

nes, vitamines et minéraux spécifiques, il permet de 

combler les déficits et carences de la personne âgée. 

Spécialement formulé pour correspondre aux capa-

cités sensorielles et masticatoires des  personnes 

âgées, ce pain s’intègre parfaitement dans l’alimenta-

tion quotidienne pour retrouver le plaisir de manger. 

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Le projet a notamment permis diverses créations :

- Artémis, une plate-forme mutualisée d’innovation sur l’agroenvironne-

ment. 

- Mouture + : La reconversion d’une ancienne sucrerie (Aiserey, 21), en 

moulin « bio » pourrait permettre d’installer le procédé « Mouture + » issu 

des travaux de Farine+, permettant de passer du stade de pilote à l’outil 

industriel.

- La pérennité de la société Cérélab®, qui va accroître son activité de R&D 

autour des produits de panification à destination de populations spécifiques 

(séniors, sportifs, enfants, allergies, Alzheimer, …).

- Une sauvegarde des emplois actuels et des créations d’emplois de la 

Boulangerie industrielle 365 Matins, qui sera en charge de la production du 

pain brioché G-Nutrition®. Une nouvelle activité pour cette PME de Franche 

Comté qui développe avec ce produit une gamme de pains « santé ».

- Un partenaire, le Groupe Nutrisens, société lyonnaise en charge de la dis-

tribution du pain à l’échelle nationale à partir de décembre 2013, et un dé-

ploiement en Europe prévu à partir du deuxième semestre de 2014. Cette 

distribution s’accompagnera également de création d’emplois.

t Plus de 30 emplois déjà créés ou sauvegardés mais plus de 100 

t emplois crées ou sauvegardés à venir dans la filière.

t 2 publications dans revues scientifiques à comité de lecture

t 3 conférences, colloques, dont manifestations à l’international

t 3 thèses

t Plusieurs brevets

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t Dijon Céréales

t Eurogerm

PME
t Cérélab® 

t porteur du projet

LES CENTRES DE RECHERCHE

t UMR Agroécologie

t UMR Centre des Sciences du 

t Goût et  de l’Alimentation

t Gérontopôle

t CREABio®

t Welience

BUDGET GLOBAL

3,6 M€

CONTACTS

t Pôle Vitagora

tClaire Van Overstraeten 

tclaire.vanoverstraeten@vitagora.com 

   03 80 78 97 93

t Cérélab®

t Malika Mahdi

t mmahdi@cerelab.com

t 06 84 86 95 13

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Grand Dijon

t Conseil Régional de Bourgogne

t Conseil Général de Côte d’Or

DGCIS - Bureau de la communication

Agro-alimentaire, 
Silver économie



NÉOFERTIL
UNE GAMME INNOVANTE DE BIOFER-
TILISANTS ET DE SERVICES ASSOCIÉS 
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE  

Une gamme innovante de biofertilisants et de servi-
ces associés basés sur la combinaison de différents 
micro-organismes aux intérêts complémentaires sé-
lectionnés pour stimuler la croissance des plantes et 
augmenter l’assimilation des éléments minéraux dans 
les sols.  

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Deux services et un biofertilisant sont d’ores et déjà commercialisés :
Deux services Solactiv® :
1) La biodynamisation azotée des îlots agricoles (BAIA) remplace 10 à 20% 
des apports d’azote de synthèse grâce à la sélection, la multiplication, la 
formulation et la réintroduction de microorganismes endogènes sur la par-
celle d’origine.
2) Natur’Azote : Même concept appliqué sur les terrains de sport.
Le biofertilisant Connectis améliore l’efficience de la nutrition minérale et 
hydrique des cultures.

5000 hectares déjà traités
12 distributeurs en France (Canada, Brésil, Colombie, etc.)
4 biofertilisants en cours d’homologation
6 brevets
1 thèse

53 emplois créés dont 46 CDI et 7 CDD
Le chiffre d’affaires a doublé entre 2009 et 2013 (de 16,4 M€ à 

   32,7 M€)

PARTENAIRES

GRAND GROUPE
Agronutrition SAS 
porteur du projet

PME
Arterris

LES CENTRES DE RECHERCHE

Laboratoire de Recherche en 
Sciences du Végétal 
CNRS/Université Paul Sabatier

LGC-BIOSYM
CNRS/Institut national polytech- 

BUDGET GLOBAL

3,1 M€

CONTACTS

Pôle Agri Sud-Ouest innovation
Laurent Augier 
laurent.augier@agrisudouest.com 

   06 09 93 48 03

Agronutrition SAS
Cédric Cabanes
c.cabanes@agro-nutrition.fr
06 80 36 49 44

FINANCEURS

Fonds du Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées
FEDER Midi-Pyrénées

DGCIS - Bureau de la communication

Agriculture,
bioressources



PETAAL
UNE STRATEGIE DE PROTECTION BIO-
LOGIQUE POUR LUTTER CONTRE LE TI-
GRE DU PLATANE 

Protéger le platane d’un insecte ravageur : le tigre du 
platane, déterminer des organismes de lutte biologi-
que contre le tigre du platane, établir un diagnostic 
précis des dégâts et des résultats du traitement grâce 
à un système automatisé d’imagerie couleur. 

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
PETAAL a permis la création de quatre traitements combinant les deux pro-
duits suivants : 
TIGRADOR®/CHRYSOLYS® composé d’œufs de chrysopes (Chrysoperla 
lucasina) dans des tubes cartonnés. Le tube d’œufs est positionné dans la 
zone infestée en accrochant l’anse du tube à la branche grâce à un can-
ne télescopique brevetée. Dès leur éclosion et jusqu’au stade adulte les 
chrysopes vont se nourrir de tigres. 
TIGRANEM®/NEMADOR® composé de nématodes entomopathogènes. 
Ils pénètrent par les voies naturelles des insectes qu’ils soient larves ou 
adultes entraînant ainsi leur mort. Mélangés avec de l’eau, ils sont pulvéri-
sés sur tronc et feuillage selon la période de l’année.
La commercialisation des produits est effective depuis 2012.

1 brevet

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES

porteur du projet

PME

LES CENTRES DE RECHERCHE

gers

BUDGET GLOBAL

615 k€

CONTACTS

Caroline Gutleben 
caroline.gutleben@plante-et-cite.fr 

   02 41 72 17 37

Mireille Piron
mpiron@koppert.fr
02 40 02 11 08

FINANCEURS

Loire

DGCIS - Bureau de la communication

Lutte biologique 
contre le « tigre » 

du platane



CEDCA
UN SYSTÈME POUR AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DES IMAGES DES APPAREILS 

PHOTOGRAPHIQUES NUMÉRIQUES

Créer des traitements d’images numériques innovants 

pour améliorer leur qualité et permettre la concep-

tion de caméras moins coûteuses, plus petites, plus 

rapides. Au final, des images numériques avec de 

meilleures couleurs, surtout plus uniformes, la possi-

bilité de prendre des  images dans des conditions de 

faible éclairage, des vidéos stabilisées.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Le marché ciblé est un marché de masse pour la photographie grand public. 

En 2012 Cedca a permis à DxO d’étoffer sa gamme des logiciels proposés 

avec notamment la mise sur le marché de DxO ViewPoint. 

DxO est désormais en mesure de proposer 3 logiciels performants et com-

plémentaires : DxO Optics Pro (amélioration automatique des images pro-

venant d’appareils photos numériques (essentiellement des reflex), DxO 

Film Pack (reproduire le rendu couleur et le grain de films ou de techniques 

de développement disponibles dans le monde de la photographie argenti-

que), DxO ViewPoint (correction de la déformation des sujets, et les pers-

pectives les plus complexes).

DxO ViewPoint a été primé par le magazine Popular Photography.

t 2 brevets

t 1 thèse

t 5 publications scientifiques à comité de lecture

t 15 emplois créés

t Augmentation du chiffre d’affaires de +50% sur 3 ans pour la gam- 

t me de produits

PARTENAIRES

PME

t DxO Labs

t porteur du projet

t DxO consumer

t ABS

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Institut Mines-Télécom Paris- 

t Tech

BUDGET GLOBAL

4 M€

CONTACTS

t Pôle Cap Digital

tGaëlle Couraud 

tgaelle.couraud@capdigital.com

t DxO

t Frédéric Guichard 

t fguichard@dxo.com

t Mélana Kali 

t mkali@dxo.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région Ile-de-France

t BPI France

DGCIS - Bureau de la communication

Corrections
embarquées de

défauts des appareils 
photos



MASSAÏ
DES OUTILS D’ÉVALUATION DU STRESS 

ET DES ÉMOTIONS ET UN JEU « SÉ-

RIEUX » POUR AIDER À LA GESTION DU 

STRESS

Le projet MASSAI sert à mesurer et traiter un état de 

stress lors d’un apprentissage informatisé. Il  mesure 

par exemple le diamètre de la pupille et procède à 

des tests psychologiques sur une tablette tactile. Un 

jeu sérieux « serious game » prend ensuite le relais 

pour fournir à l’individu les moyens nécessaire pour 

gérer le stress inhérent aux contraintes de l’appren-

tissage.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Le dispositif s’adresse à tous contextes de formations informatisées poten-

tiellement anxiogènes telle que la formation sur simulateur. 

Cependant, les outils pourront être utilisés indépendamment et être dé-

ployés dans d’autres contextes professionnels que celui de la formation et 

en particulier dans le monde du travail.

t 1 publication scientifique à comité de lecture

t 8 créations d’emplois envisagées

t Un chiffre d’affaires potentiel de 7 M€ dans les 3 ans

PARTENAIRES

GRAND GROUPE
t CORYS

PME
t SBT 

t porteur du projet

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Equipe Multicom du laboratoire 

t LIG

t Laboratoire LUTIN

BUDGET GLOBAL

1,8 M€

CONTACTS

t Pôle Imaginove

t David Gal-Regniez 

t dgalregniez@imaginove.fr 

t 04 27 46 19 90

t SBT

t Franck Tarpin-Bernard 

t f.tarpin@sbt.fr

t Adrien Tedesco 

t a.tedesco@sbt.fr 

t 04 78 89 75 40

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil Général du Rhône

t Région Rhône-Alpes

t Bpifrance

DGCIS - Bureau de la communication

TIC



MAX6, PRIIM
LA « RAQUETTE INTERACTIVE BABOLAT 

PLAY & CONNECT INTELLIGENTE 

Des capteurs de mouvements ultra-précis suivant 

6 axes (3 d’accélération et 3 de vitesse de rotation) 

pour une détermination des paramètres cinétiques 

en temps réel. Ces fonctions intelligentes ont ensuite 

été introduites dans de nombreux produits dérivées. 

Exemple : le manche de cette raquette contient des 

capteurs qui permettent d’analyser le jeu de l’utilisa-

teur : la puissance des coups, l’angle de la balle, le 

nombre de services, etc. toutes une série d’ informa-

tions transmises à un smartphone, une tablette ou un 

ordinateur. Applications possibles dans les secteurs 

de la santé, du sport, des jeux, du home cinéma, 

etc. 

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Création de la société Movea qui a réalisé différentes acquisitions et levées 

de fonds. Elle propose aujourd’hui des « capteurs solutions » toujours plus 

évoluées pour les marchés de la santé, du sport ou des jeux, home cinéma. 

La société Tronics a doublé son chiffre d’affaires en 2011. Elle a déployé 

deux plateformes produits : gyromètres haute performance, et accéléromè-

tres 3 axes. Les partenariats entre acteurs privés et publics ont également 

été renforcés. 

t Création  de la start-up Movea (Max6), développement de l’activité de 

t Movea et commercialisation de produit 

t 78 emplois créés ou sauvegardés ( dont 23 emplois créés et 6 sau- 

t vegardés pour Max6 et 49 emplois créés en France pour PRIIM)

t Chiffre d’affaires : 4,5 millions d’euros par an (Max6), 1 M€ (2013) et 

t prévisionnel 2014-2018 23 M€ (PRIIM)

t 3 publications 

t 11 brevets (Max6 et PRIIM)

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t Thalès (Max6), Gemalto, Sorin 

t (PRIIM)

PME
t Tronics Microsystems

t porteur du projet

t Movea (Max6)

t  IPDiA, Kalray, Movea, 3Dplus 

t (PRIIM)

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Laboratoire CEA-Leti

BUDGET GLOBAL

6,4 M€ (Max6)

53 M€ (PRIIM)

CONTACTS

t Pôle Minalogic

t Fabien Boulanger 

t fabien.boulanger@minalogic.com

t Movea 

t Yanis Caritu 

t ycaritu@movea.com

t Tronics Microsystems 

t Stéphane Renard 

t stephane.renard@tronicsgroup.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil général 26 (Max 6)

t Pays du Grésivaudan (Max 6)

t Bpifrance-ISI (PRIIM)

DGCIS - Bureau de la communication

TIC, objets connectés



MAZADOO
UN BOUQUET DE SERVICES DE LIEN

SOCIAL GRÂCE À LA TÉLÉVISION 

Utiliser les réseaux sociaux pour rompre l’isolement 

des personnes âgées. Par exemple, permettre à une 

personne âgée de recevoir ou de transmettre des 

photos ou des SMS, via son poste de télévision et 

une simple télécommande. Mazadoo facilite les rela-

tions entre les personnes âgées hébergées en insti-

tution. Elle restitue une part significative de leurs ré-

seaux sociaux, désagrégés par l’isolement, par leur 

fragilité, par leur affaiblissement physique ou cogni-

tif. Une plate-forme technologique personnalisable et 

des applications permettent la valorisation des tech-

nologies de l’internet social. 

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
La plate-forme Mazadoo a été déployée dans plusieurs maisons de retraite 

dans le Finistère et les Cotes d’Armor. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la « silver » économie, toute nouvelle 

filière économique à fort potentiel. Le marché adressé est celui des person-

nes vivant en habitat groupé (bailleurs sociaux, résidence services sénior, 

EHPAD) ou en habitat diffus. 

Véritable outil au service du professionnel de l’hébergement et du service à 

la personne, il permet aussi de dynamiser toute l’économie des services par 

la mise en relation facilitée de la personne avec des fournisseurs externes. 

Le marché visé est français mais il s’adresse aussi à l’export. 

t 1 dépôt de brevet à l’étude

t 4 emplois créés

t 1 entreprise créée Elderis

t Une augmentation de chiffre d’affaires est estimée à 8M€ d’ici 5 ans

t En 2013, l’Express a identifié Elderis comme l’une des cinq start-up 

t prometteuses de la « silver » économie, La Tribune l’a classée dans 

t les 30 start-up les plus innovantes de Bretagne. Eldéris a reçu le 

t prix Région Bretagne aux journées de l’innovation Start West.

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t Alcatel Lucent Enterprise Brest

t SmarDTV

t Le télégramme

t Niji

PME
t Elderis

t porteur du projet

 LES CENTRES DE RECHERCHE

t Télécom Bretagne

BUDGET GLOBAL

2 M€

CONTACTS

t Pôle Images&Réseaux 

t Didier Nicot 

t dnicot@images-et-reseaux.com

t Elderis

t Jean-Jacques Hennin 

t jean-jacques.hennin@elderis.com 

t 09 81 46 17 41

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

DGCIS - Bureau de la communication

TIC, silver économie



MWPS
UN SYSTÈME INNOVANT DE PROTEC-

TION DE ZONES MARITIMES SENSIBLES

Ce système concerne des moyens d’avertissement, 

d’intimidation et de neutralisation à l’encontre de ba-

teaux suspects entrant dans une zone sensible. Il 

apporte un niveau de réaction gradué et proportion-

nel à la menace, tout n’étant pas mortel. Applications 

possibles : les sites civils (grands ports, passagers et 

pétroliers) ou militaires (DGA, bases navales, etc.).

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
C’est le premier système civil intégrant la totalité de la chaîne de surveillan-

ce, détection, classification, réaction et permettant l’utilisation automatique 

et déportée d’un nombre quelconque de capteurs et d’outils de dissuasion 

ou de neutralisation. 

t 3 emplois créés

t La Marine nationale a choisi une couverture radar et optronique 

t jour/nuit directement issue du projet MWPS pour équiper la rade de 

t Toulon.

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
t CS Systèmes d’Information

t porteur du projet

t Lacroix Défense & Sécurité

t LDCI-NAVFCO

PME
t CESIGMA

LES CENTRES DE RECHERCHE

t Université de Toulon

BUDGET GLOBAL

2,9 M€

CONTACTS

t Pôle Mer Méditerranée

t Alain Pages 

t pages@polemermediterranee.com

t CS SI

t Denis Chaumartin

tdenis.ammartin@c-s.fr

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil Régional PACA

t Conseil Général du VAR

t Communauté d’agglomération 

t TPM

DGCIS - Bureau de la communication

TIC, sécurité



RFID Aéro
DES PUCES RFID POUR UNE IDEN-
TIFICATION AUTOMATIQUE ET SANS 
CONTACT DES PIÈCES D’AÉRONEFS

-

-

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
L’industrialisation et la commercialisation des puces RFID donnent une 
bonne visibilité du projet au plan international. Le concept pourrait être ap-
plicable à d’autres secteurs industriels (transport aérien de marchandises, 
maintenance des centrales nucléaires, surveillance de structure de bâti-
ments navals). 
D’un point de vue industriel, le concept pourrait se décliner suivant diffé-
rents cas d’usage (embarqué, semi-embarqué, lecture manuelle). Il pourrait 
intéresser d’autres gammes d’hélicoptères, des aéronefs de transport mais 
aussi des produits dérivés du secteur de l’aéronautique. 
Le marché potentiel pour les hélicoptères produits par Eurocopter est de 
plusieurs centaines de radio-étiquettes par machine produite.

7 brevets
13 publications
3 conférences nationales et internationales
8 emplois créés

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES
Eurocopter
porteur du projet
APSYS 
Turboméca-Safran 
Airbus

PME
STid 
Bull-Amesys 
Telit 
Oxytronic

LES CENTRES DE RECHERCHE

CEA-List
Ecole des Mines de Saint-Etienne
IM2NP (CNRS)

BUDGET GLOBAL

6,5 M€

CONTACTS

Pôle SCS
Olivier Chavrier 
olivier.chavrier@pole-scs.org

STid
Maé Tholoniat 
m.tholoniat@stid.com 
04 42 12 60 60

FINANCEURS

Fonds Unique Interministériel
Région PACA
Conseils généraux 06, 13
CPA

DGCIS - Bureau de la communication

Services sans contact



ASEMAR
LE DRONE AUTONOME ET INTELLIGENT 

POUR SURVEILLER LES ZONES MARITI-

MES ET RECHERCHER DES OBJETS

IMMERGÉS 

Un drone autonome et intelligent, destiné à la sur-

veillance de zones maritimes et à la recherche d’ob-

jets immergés : boîtes noires, épaves, cargaisons 

perdues, etc.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Les essais en mer ont permis de vérifier les capacités du système et de 

constater qu’il satisfaisait aux exigences de performances spécifiées.

Le drone est doté de larges capacités d’autonomie et de réactivité. Il ne se 

contente pas de cartographier et d’enregistrer les données recueillies. Il les 

analyse en continu, se démarquant ainsi de la concurrence. 

t Chiffre d’affaires potentiel de 30 M€ par an

t 22 créations d’emploi envisagées

t 13 publications scientifiques

t Premières prises de commandes en 2014

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES

t Thales Underwater Systems SAS

t porteur du projet

t ECA Robotics

LES CENTRES DE RECHERCHE

t ENSTA Bretagne

t École Navale / Irenav

t Isen

t UBO / Amure

BUDGET GLOBAL

15 M€

CONTACTS

t Pôle Mer Bretagne 

tNisha Le Joliff 

tnisha.lejoliff@pole-mer-bretagne.com

t Thales Underwater Systems SAS

t Dominique Brechet 

t dominique.brechet@fr.talesgroup.com

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Conseil Régional de Bretagne

t Conseil général du Finistère

t Brest métropole océane

DGCIS - Bureau de la communication

Sécurité et sûreté 
maritimes



Argenture intérieure (RBDCP)
UN FLACON DE PARFUM AU DÉCOR

SUBLIMÉ GRÂCE À UNE COUCHE D’AR-

GENT INERTE AU CONTACT DU PARFUM

Tout commence en 2001 par le désir d’un créateur, 

Narciso Rodriguez d’habiller ses flacons avec un dé-

cor intérieur… Un programme de recherche spécifi-

que est lancé pour apporter à l’intérieur d’un flacon 

de parfum une couche d’argent inerte au contact du 

parfum pour sublimer l’esthétique du flacon.

RETOMBÉES ET PERSPECTIVES
Les possibilités créatives et la qualité perçue du décor intérieur font le suc-

cès de cette première mondiale. La technologie du miroir intérieur sans 

poche peut être combinée à une multitude d’effets. Elle ouvre le champ de 

la créativité pour les designers. 

Une application industrielle et commerciale apparaît dès fin 2009 pour la 

nouvelle fragrance Essence. 

Au niveau industriel, une ligne de production et une autre de conditionne-

ment ont été créées.

t 2 brevets

t 30 emplois créés

t Plusieurs millions de flacons produits

t Une vingtaine de références sur le marché jouant sur la lumière et 

t s’habillant de reflets

t Plusieurs prix de l’emballage de luxe de 2008 à 2012

PARTENAIRES

GRANDS GROUPES

t Shiseido

t porteur du projet

t SGD

LES CENTRES DE RECHERCHE

tInstitut de chimie organique 

tet analytique (ICOA, UMR CNRS - 

tUniversité d’Orléans)

BUDGET GLOBAL

670 k€

CONTACTS

t Pôle Cosmetic Valley

t Christophe Masson 

t 02 37 21 12 11 

t cmasson@cosmetic-valley.com

t Shiseido

t Fabrice Soulard

t fabrice.soulard@shiseido-sif.eu

FINANCEURS

t Fonds Unique Interministériel

t Région Centre

t Conseil général du Loiret

t Agglomération d’Orléans

DGCIS - Bureau de la communication

Biens de consommation, 
produits de luxe
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