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Systèmes numériques

E

n créant les Instituts de Recherche Technologique (IRT) en 2012,
l’État a voulu accroitre les collaborations entre l’industrie et les
laboratoires publics avec un but : la création de valeur au service de
l’industrie et de l’économie française. Si les partenariats entre les IRT et les
grands groupes industriels se sont établis rapidement et se sont avérés
structurants, associer des PME ou ETI et contribuer à leur développement
ont également été des éléments cruciaux pour les IRT, ces sociétés jouant
un rôle majeur dans la croissance économique du pays.
Parallèlement, depuis quelques années, la société est pleinement entrée
dans la transition numérique. Les entreprises se doivent désormais
d’exploiter l’énorme potentiel des technologies numériques, qui
permettent d’accroître la valeur ajoutée des produits ou d’en créer de
nouveaux, éléments essentiels pour faire face à la concurrence de pays à
bas coût de main d’œuvre.
Dans ce contexte, l’IRT Nanoelec a, dès sa création, retenu la diffusion
des technologies numériques comme un des trois axes définissant sa
stratégie. Deux grands programmes sont actuellement en cours dans
ce domaine. Le premier, Pulse, est centré sur la thématique « Confiance
numérique » et aide les entreprises à développer des produits et des
services innovants sécurisés pour les secteurs de la santé à domicile, de
l’habitat connecté et du transport. Le second, Easytech, est focalisé sur les
PME et ETI de tous les secteurs d’activité. Après cinq ans d’existence de
ce dernier programme, nous sommes heureux de vous présenter ici les
nouveaux produits qui ont pu être lancés par les PME ou ETI qui se sont
engagées avec l’IRT Nanoelec dans des projets de R&D au sein d'Easytech.
Bonne lecture,
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Damien Cohen
Directeur du programme easytech

L

e programme Easytech est un des outils de
diffusion technologique de l’IRT Nanoelec.
Il bénéficie du soutien des collectivités locales
d’Auvergne-Rhône-Alpes qui contribuent au
financement de certaines actions de ce programme.
Le programme Easytech est dirigé par le pôle de
compétitivité Minalogic, un des membres fondateur
de l’IRT Nanoelec. Il se focalise sur la diffusion de
briques technologiques et l’extension de l’offre produit
qu’elle permet, en partant des besoins exprimés
par les PME. Elles sont les principales cibles de ce
programme qui a été construit pour dynamiser leur
processus d’innovation.
Les PME de tout secteur peuvent accéder à des
briques technologiques avancées dans le domaine
de la micro-nanoélectronique et ainsi se diversifier et
améliorer leur produit existant ou leur processus de
fabrication. Ce dispositif, initié au niveau régional pour
des raisons pratiques (lien entre Minalogic et les PME
de la région, et avec les structures régionales d’aide
au développement de l’innovation) a vocation à être
étendu sur la France entière.
Pour atteindre cet objectif, Easytech propose un
parcours en trois phases adapté aux PME, qui peut
s’étaler sur une durée totale maximale de 18 mois.

1. Explorer les possibles
La phase « Explorer », jalonnée de « Rendez-vous
Conseil » avec les experts Easytech, consiste à
aider l’entreprise à définir ou préciser une idée de
projet à travers, par exemple, la visite de la vitrine
technologique du CEA, des journées de créativité avec
des experts ou des spécialistes s’appuyant sur une
méthodologie et des outils adaptés pour affiner et
formaliser une idée. Si les PME souhaitent approfondir
leur réflexion en amont, Easytech peut faire appel à
des spécialistes de la créativité en termes d’usages
ou les orienter vers un laboratoire pour négocier
la réalisation d’un prototype ou l’intégration d’un
nouveau composant.
2. Sécuriser les projets
La phase « Sécuriser » a pour objectif d'accompagner
l’entreprise avant de proposer la formulation de
l’innovation : rendez-vous avec des experts (un
réseau d’experts avec des compétences en stratégie,
marketing et technologie a été constitué, venant
compléter les compétences des partenaires CEA et
Grenoble INP), bilan sur les savoir-faire technologiques,
avec prescription éventuelle d’une expertise pilotée
par Jessica France, validation du cahier des charges
fonctionnel (élément majeur pour la recherche de la
technologie adaptée au projet), analyse de risques du
projet, mise en relation avec les équipes pertinentes
des partenaires de l’IRT Nanoelec. À l’issue de cette
phase de formulation et de sécurisation, l’entreprise
dispose d’un cahier des charges stabilisé.

3. Réaliser le démonstrateur
La phase « Réaliser » permet d'accompagner l’entreprise jusqu’au démonstrateur, en faisant participer au projet
de développement un laboratoire du CEA ou de Grenoble INP. C’est dans cette phase que les actions de R&D
sont conduites. Prenant en compte les capacités limitées au niveau ressources humaines et financières des PME,
Easytech affecte en général un chef de projet par dossier qui participera au suivi global du dossier à la fois côté
PME et côté laboratoire. Le recours à un chef de projet n’est pas systématique. La décision est prise au cas par
cas en fonction des ressources de l’entreprise et de sa prise de risque sur le projet. Cette phase de réalisation,
jalonnée de comités de suivi, se finalise par un comité de clôture qui valide les différents livrables attendus. Ces
comités sont très utiles pour s’assurer du bon déroulement du projet et faire les ajustements nécessaires (décision
d’un go/no-go à différentes étapes du projet, mieux anticiper les étapes ultérieures comme l’industrialisation,
etc.). Celui de clôture pourra, si besoin, réactualiser les prévisions de chiffre d’affaires et les estimations de coûts
de lancement commercial et d’industrialisation. La présence des experts Easytech lors de cette réunion permet
de mieux préparer la suite du projet (phase d’industrialisation ou questions marketing / marchés).
Depuis son lancement, c’est près de 170 contrats qui ont été signés (104 réalisations de démonstrateurs,
50 expertises et 14 créativités) et 143 Rendez-vous conseil. En tout c’est plus de 300 sociétés accompagnées
entre 2012 et fin 2016.
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Vapé Rail est un industriel spécialisé dans le développement de produits
et solutions dédiés à la voie ferrée moderne et son environnement.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet portait sur la réalisation d’un démonstrateur fonctionnel
d’éclisse connectée. L’objectif était de réaliser, à partir de briques
technologiques existantes, une solution technique de couple
communicant constitué d’une éclisse et d’un smartphone intégrant
un lecteur NFC (communication dans un champ proche).

© adeunis®

© Zuchero - Fotolia.com

www.vaperail.com

Adeunis® est une société spécialisée dans la fabrication d’objets
connectés et le développement de solutions sans fil prêtes à l’emploi
dédiées aux secteurs d’activités BtoB de l'Internet des objets (IoT).
Adeunis® accompagne ses clients de la fabrication d’objets connectés
jusqu’au déploiement et l’entretien de solutions, en passant par
l’intégration de la connectivité. Adeunis® se positionne sur l’ensemble
de la chaîne de l’exploitation de la donnée.
L’offre répond notamment aux besoins des marchés du building
management et de l’optimisation de processus et de services.
Depuis plus de 20 ans, adeunis® accompagne ses clients internationaux
grâce à des produits utilisant les dernières technologies et à la mise en
œuvre de solutions innovantes.

Le programme Easytech
nous a permis d’explorer
de nouvelles technologies
en complément de nos métiers,
pouvant à terme apporter
un réel caractère différentiant
à nos produits et solutions.
Pascal Saguin
CEO, adeunis®

LUCIOM
Luciom a développé une technologie de transfert de données sur une
fréquence encore inutilisée : la lumière. Appelée Lifi (Light Fidelity), cette
technologie de communication sans fil est basée sur l’utilisation de la
lumière visible générée par des LEDs, allant de la couleur bleue (450 nm) à
la couleur rouge (760 nm). Contrairement au Wifi, qui utilise la partie radio
du spectre électromagnétique, le Lifi utilise le spectre optique. Véritable
alternative aux ondes radio, il s’adapte aux zones où les radiofréquences
sont interdites. Sécurisés, les débits peuvent atteindre jusqu’à 100 méga
bits par seconde, sur une distance pouvant aller jusqu'à trois mètres.

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet avait pour objectif de définir et de réaliser une suite de
tests destinés à vérifier la compatibilité des appareils développés par
adeunis®, avec un nouveau protocole de communication.

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA, à travers
la conception d'une solution bidirectionnelle haut débit basée sur la
technologie Lifi. Les équipes ont par la suite développé un système
de communications multipoints permettant à plusieurs utilisateurs
d’accéder simultanément à des contenus différents à partir d’un même
luminaire.

www.adeunis.com

www.luciom.com

© Luciom

ADEUNIs®
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Depuis plus d’un siècle, Textilose Curtas Technologies transforme les
produits naturels, comme le papier, en produits à haute valeur ajoutée :
intercalaire de papier antiglisse, ficelle pour la production de câble
électrique, rempaillage de chaises, attaches pour le monde agricole, etc.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
L’objectif du projet était de produire un toron de bourrage en papier
incluant un système électronique, qui permet d’utiliser ce toron
comme élément de communication avec le câble électrique intégré.

TERRADONA
Terradona est une PME spécialisée dans les produits pour les Smart cities.
Terradona propose des solutions de gestion des déchets en équipant les
conteneurs de tri de capteurs capables de vérifier la nature et la taille des
déchets. Peu onéreux et ultra résistants, ces capteurs peuvent être utilisés
y compris dans des environnements hostiles et isolés. Équipé de la box
Cliiink, le niveau de remplissage du conteneur est mesuré chaque jour, et
transmis sur une interface web (lien radio cellulaire embarqué). Pratique
et peu encombrant, cette solution n’implique pas l’achat d’un nouvel
équipement et s’adapte aux conteneurs de tri existants.

© Terradona / mag-design.fr

Fruit de la recherche collaborative entre Terradona, le CEA et quatre
bureaux d’études, ce système de caractérisation de la matière, unique
en son genre, transforme nos réservoirs à déchets en des robots
astucieux.

Le programme Easytech est
une solution très efficace
pour les petites entreprises
qui ont besoin de réduire
le risque financier pour le
développement de sujets
innovants. Confrontée à une
compétition féroce sur un
marché international, notre
entreprise se bat sur le terrain
technologique et non celui
des prix. L’aide d’Easytech
nous a permis de progresser
significativement dans la
démarche de développement
technologique de notre produit.
Sans cette aide, nous aurions
probablement abandonné alors
que le marché visé (exploration
des eaux souterraines) ne
cessera de croître dans
les années à venir sous
l’impulsion du changement
climatique et de la croissance
démographique.

© Iris Instruments

© Textilose Curtas Technologies

www.textilose-curtas.fr

IRIS INSTRUMENTS
Iris Instruments est une société spécialisée dans l'instrumentation
géophysique pour l'exploration et la surveillance du sous-sol. Créée en
1990, Iris Instruments conçoit, produit et commercialise des équipements
de géophysique pour l'environnement, la recherche d'eau, la
géotechnique et l'exploration minière. Ses équipements de prospection
électrique, de polarisation provoquée, de résonance magnétique et
d'électromagnétisme sont présents sur tous les continents. Un des
produits phare d’Iris Instrument est le dispositif « Numis ». Il s’agit d’un
système de sonorisation par résonance magnétique (MRS) pour la
détection d'eaux souterraines peu profondes (jusqu'à 50 mètres de
profondeur).

Nanoélectronique pour l’information et la communication

TEXTILOSE CURTAS TECHNOLOGIES

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
Ils avaient pour objectif d’identifier des axes d’amélioration pour
les imageurs RMN d’Iris Instruments (évolution de l’architecture
du système, du traitement des données, etc.).

www.terradona.com
Catherine Truffert
Présidente d’Iris Instruments

www.iris-instruments.com
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CORIMA
Corima est concepteur et fabricant de roues carbone pour cyclistes
exigeants. Depuis 27 ans, l’entreprise fabrique des roues en composites
carbone à hautes performances. Ce savoir-faire se traduit par des produits
exceptionnels et des compétences techniques permettant d’assurer un
service après-vente unique en Europe.
Récemment, la société a développé un capteur d’effort intégré dans les
roues en carbone d'un vélo. Le développement a nécessité des efforts
de miniaturisation mais également des compétences en électronique,
traitement du signal et communication sans fil pour transmettre les
informations en temps réel vers le compteur.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. L’étude
avait pour objectif de mener, d'une part une analyse des solutions
existantes en termes de mesure de puissance, et d'autre part des
recherches de nouvelles solutions intégrables sur une roue.
www.corima.fr

www.bidulandco.com

Nous sommes très favorables à
ce genre d’accompagnement
qui permet à des PME de
travailler avec des centres
de recherches comme le
CEA et ainsi faire fonctionner
la complémentarité des
spécificités de chacune des
parties. Le fonctionnement
avec un chef de projet comme
interlocuteur unique permet
également une bonne
réactivité opérationnelle
dans la réalisation du projet.
Pierre-Jean Martin
Directeur Général de Corima

© Bidul&co

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP
et STMicroelectronics. L’objectif de ce projet était de trouver une
solution pour transférer des données haut débit en simultané avec le
rechargement des appareils mobiles.

HFI
HFI (Haute Fréquence Ingénierie) est une société d'ingénierie
en radiocommunication fondée en 1994. HFI étudie, fabrique et
commercialise des produits permettant l'interconnexion des réseaux
radio professionnels avec la téléphonie, l'interphonie, les centrales
d'alarme (détection incendie, contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo
surveillance, etc.) ainsi que la protection du travailleur isolé.
HFI opère exclusivement dans le domaine des radiocommunications,
soutenu par le renforcement continu de la réglementation sur la sécurité
des espaces ouverts au public.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet consistait à améliorer le système de localisation de balises
UHF fixes, pour leur permettre de mieux communiquer entre elles en
réseau maillé.
www.hfi.fr

© HFI

© Corima / www.ginko-photo.com

Bidul&co développe et commercialise des chargeurs par induction pour
smartphone et des batteries, compatibles avec la norme QI (niveau
de transmission d'énergie sans fil). Le marché de l’induction pour le
chargement des smartphones est en plein essor.
La volonté de Bidul&co et de mettre sur le marché des solutions pour des
produits autres que les smartphones et d’universaliser la recharge par
induction (par exemple, batterie pour les manettes XBOX).
C’est dans ce contexte qu’a été lancé un projet de développement d’un
chargeur par induction « connecté » également capable d’échanger des
données à très haut débit avec un smartphone.

Nanoélectronique pour l’information et la communication
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Depuis 2012,

© Lumiplan

50 expertises
LUMIPLAN MONTAGNE
Lumiplan Montagne est une société spécialisée dans la conception et la
réalisation de systèmes d’information et de communication électronique.
L’objectif est d’intégrer des voyants à LED sur les flèches directionnelles
des pistes de ski pour indiquer leurs ouvertures et fermetures, leurs
états ainsi que le temps d’attente ou l’affluence sur la piste. Ces flèches
doivent être autonomes et communicantes. Depuis cinq ans déjà des
applications pour smartphones, été et hiver, ont été développées, ainsi
que des programmes de géolocalisation. Aujourd’hui, la société est le
leader incontesté de cette niche en France avec 90 % du marché.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
L’objectif du projet était de développer des flèches directionnelles
dynamiques pour les domaines skiables permettant ainsi de
transmettre l’information au plus proche des pistes. Cette signalétique,
couplée au logiciel « Infoneige », développé par Lumiplan, permet aux
exploitants des stations de ski de mieux gérer les flux de personnes,
et permet aux usagers de prendre les bonnes décisions.

Nous avons fait appel au CEA, à
travers le programme Easytech
de l’IRT Nanoelec, car ce sont
des experts dans les systèmes
autonomes en énergie
et en communication.
Yann Pfister
CTO, Lumiplan Montagne

au service des PME
ont été réalisées
dans le cadre
du programme
Easytech

www.lumiplan.com

13

Patrick Grandeury
CEO, Lumiplan Montagne

Très positif. Le dispositif
nous a permis d’accélérer le
développement avec l’aide
de Grenoble INP.
Jean-François Thibon
Dirigeant HFI

© Laurence Godart

En lançant un programme
pluriannuel de R&D dans le cadre
d'Easytech, Luciom a su conserver
son avance technologique sur ses
concurrents et reste aujourd’hui
leader des solutions
d’accès internet avec le Lifi.
Martin Gallezot
Chef du projet CEA / Luciom

L’intérêt du dispositif Easytech est
de déterminer les problématiques
avant qu’elles n’arrivent.
Le programme a répondu à nos
attentes et même au-delà.
Je le conseille tout
particulièrement aux
entrepreneurs, car c’est un réel
booster dans un développement.
Il permet de mettre en relation
des gens de très grandes qualités
à des moments différents du
projet qui nous permettent de
faire les bons choix au bon
moment.

Ce dispositif est un réel soutien
pour une PME comme la nôtre.
Ce soutien se traduit en termes de
financement mais aussi, et surtout,
en termes d’accompagnement
du projet pour son suivi, ses
conclusions et la préparation des
phases suivantes nécessaires.
Pascal Servais
Gérant de Textilose Curtas Technologies

Jean-Marc Toubiana
Dirigeant de Terradona

Excellent moyen
d’innovation pour
des PME comme
Vapé Rail.
Valentin Saint Bonnet
Responsable objets connectés,
Vapé Rail

Nanoélectronique pour l’information et la communication

Le rôle d’Easytech est
fondamental : si nous n'avons pas
de soutien et d’aides financières,
nous ne pouvons pas développer
un tel projet et le financer
à 100 %.

Dispositif
très rapide
et efficace !
Philippe Beraldin
CEO et co-fondateur de Bidul&co
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Créée en 1988, la société Chabloz conçoit de l’appareillage externe
au service du handicap, par la réalisation de grand appareillage
orthopédique : prothèse, orthèse, membre supérieur et inférieur, corset
de maintien et scoliose, assises personnalisées, verticalisateur, corset
siège. Un important travail d’innovation a été réalisé sur un genou
artificiel qui facilite l’assise.

© Laurence Godart

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
Les équipes ont été en charge de concevoir une prothèse de genou
sécurisée pour les personnes âgées à mobilité réduite avec
enregistrement de l’activité du patient.

© Pierre Jayet

www.chabloz-orthopedie.com

Spécialiste de l’air intérieur et du confort thermique, Aldes propose
des produits destinés à assurer le renouvellement d'air, le confort et la
sécurité dans les bâtiments qui abritent les hommes.
Aldes est spécialisée en ventilation et non en électronique miniaturisée,
c'est pourquoi la société s’est tournée vers le programme Easytech.
Aldes travaille actuellement sur le développement d'un objet connecté
pour le résidentiel. Dans ce cadre, le besoin futur est d'avoir des capteurs
communicants à faible consommation énergétique pour développer des
objets nomades. Depuis 2015, le groupe fédère l’ensemble de son action
via le mouvement #HealthyLiving.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. Le projet
avait pour objectif de développer un capteur de qualité d'air intérieur.
www.aldes.fr

L’accompagnement du
programme Easytech de l’IRT
Nanoelec est très appréciable
dans notre projet. En plus de
l’aide financière, nous sommes
soutenus par des experts du
domaine, de la phase amont à
la réalisation du projet, ce qui
est très rassurant et permet
d’approfondir le sujet.
Damien Labaume
Responsable Recherche
& Innovation, Aldes

IN&MOTION
In&Motion est une start-up qui développe des systèmes de protection
de type « airbag intelligents », intégrés aux vêtements. Leur but est de
réduire les blessures causées en cas de chute ou d’accident.
Le premier produit développé est un airbag pour les skieurs, porté à
l’heure actuelle par 10 nations en coupe du monde en Ski Cross et Ski
Alpin. Gonflé en moins de 100 millisecondes, l’airbag protège les zones
sensibles du corps telles que la nuque, la colonne vertébrale, le thorax
ou les cuisses. Sur le même modèle, In&Motion a développé un produit
capable de s’adapter aux besoins des motards, des pilotes en MotoGP
aux conducteurs de scooters. Il sera disponible à la vente en 2018.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif de ce projet était de récupérer les informations captées par le
gilet afin de les transmettre de façon sécurisé (par BLE) à l’application
In&Motion. Ces données sont ensuite traitées afin d’en ressortir les
informations pertinentes (conditions, taux d’utilisation, etc.).
www.inemotion.com

© In&Motion / Raphaël Susitna
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La société Hager Security conçoit et produit des systèmes de sécurité de
type « alarmes interphones » et « portails électroniques ». Les systèmes
d’alarme Hager offrent une multitude de fonctionnalités pour une
installation de confiance. Radio, mixte ou filaire, les systèmes Hager
répondent aux besoins des chantiers résidentiels et du tertiaire.
Avec l’interphonie et le carillon, Hager ajoute des solutions simples de
gestion des accès.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec CEA. L’objectif
de ce programme était de réaliser une étude de faisabilité sur des
systèmes optiques à bas coûts, à associer aux futurs imageurs
matriciels bolométriques infrarouges.

© Hager

© xFindTech

www.hager.fr

SOFRADIM PRODUCTION

© Sofradim / Covidien Mitg Mop

Sofradim Production est une filiale du groupe Medtronic, qui emploie
plus de 300 personnes sur le site de Trévoux. Ce site s’est développé avec
des gammes de renforts pariétaux utilisés pour le traitement de hernies
inguinales et ventrales. La croissance du site a été lancée par un dispositif
qui combine un textile 3D poreux et un film hydrogel à base de collagène
et de polymères, compatible avec les chirurgies mini-invasives des hernies
ventrales, tout en améliorant la prise en charge des patients. Quinze ans
après sa mise sur le marché, le millionième exemplaire vient de sortir
de la ligne de production de Trévoux. Après trois ans de recherche et de
développement, la troisième évolution du produit a récemment été lancée.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA et
ont pour objectifs de développer des capteurs pH connectés pour la
détection de complications post-opératoires. Le but est de mettre sur
le marché un capteur capable de détecter un début d’infection avant
que les signes cliniques ne se développent.
www.medtronic.com

Le programme Easytech nous a
apporté, outre le financement
dont nous avons bénéficié,
une réelle plus-value dans
la gestion de notre projet et
dans l’orientation stratégique
de notre développement.
Nous avons particulièrement
apprécié le professionnalisme
et l’excellence des consultants
qui nous ont épaulés.
Hervé Jouffe
Chef de produit, FindTech

Findtech
FindTech est une start-up spécialisée dans les solutions sécuritaires
destinées aux pratiquants d'activité de plein air. La philosophie de
FindTech est de rendre la chasse plus responsable et de faire du partage
des territoires entre chasseurs et non chasseurs, une réalité.
FindTech a développé le dispositif « Protect Hunt » : un boîtier
électronique embarqué sur arme de chasse qui permet d'éviter les tirs
dangereux. Protect Hunt est le seul outil de sécurisation électronique
de la chasse au monde capable de fonctionner par tout temps et dans
toutes les conditions. Les technologies utilisées permettent de repérer
une action dangereuse et de lancer une alerte en quelques millisecondes
à l'utilisateur comme au chef de battue. Ultra léger, tout terrain, Protect
Hunt se matérialise sous la forme d'un boitier électronique fixé à la crosse
de l'arme.

technologies pour la santé et la sécurité

HAGER SECURITY

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. Le projet
avait pour objectif d’améliorer la précision du système Protect Hunt
développé par FindTech.
www.protect-hunt.com

21

TPL Systèmes SA
Créée en 1989, TPL Systèmes est basée sur deux sites, à Sarlat en
Dordogne et à Toulouse. Spécialisée dans la fabrication de matériel
de télécommunications et de réseaux de communications privés
indépendants, la société emploie 65 personnes.
TPL Systèmes est l’un des principaux acteurs dans le développement
et la fabrication de pager, sur la scène internationale.
Dans le cadre du projet avec le CEA, le challenge consistait à intégrer
l’antenne directement dans le pager. La taille étant directement liée au
niveau de performance, les équipes ont développé une technologie de
rupture et optimisé l’espace déjà restreint du boîtier.

© V.Guilly

www.tplsystemes.com

ARYBALLE TECHNOLOGIES

© Aryballe Technologies

Aryballe Technologies développe, fabrique et commercialise des capteurs
d’odeur pour le contrôle de l’environnement (pollution olfactive) et le
contrôle des qualités sensorielles des fragrances pour des applications
cosmétiques, agro-alimentaires et médicales. Aryballe a conçu le
dispositif « NeOse » : un nez connecté capable de sentir grâce à une
combinaison de nanotechnologies, biotechnologies, technologies de
l'information et des sciences cognitives. En remontant les données à une
interface logicielle, il repère et mesure les odeurs et les goûts. NeOse peut
notamment repérer les odeurs de brûlé (détection incendie), notifier des
aliments impropres à la consommation et détecter les polluants dans
l’industrie... Les objectifs futurs consistent à développer une technologie
universelle permettant de détecter les goûts et les odeurs grâce à une
technique appelée « résonance plasmonique de surface par imagerie ».

Depuis 2012,
plus de

300

sociétés

ont été
accompagnées
par le programme
Easytech

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. Le projet
consistait à développer un démonstrateur du nez électronique.
www.aryballe-technologies.com
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Thierry Gauthier
PDG de TPL

Valentin Honore
CTO, In&Motion

© Pierre Jayet

Nous avons pu réaliser le projet
NeOse, premier détecteur
d’odeurs universel et portable
développé à partir d’une
technologie combinant biochimie,
optique, fluidique et électronique.
Cela a été réalisé en partenariat
avec les équipes du CEA dans le
cadre du programme Easytech
cofinancé par l’IRT Nanoelec.

technologies pour la santé et la sécurité

En travaillant avec le CEA, nos
ingénieurs ont pu résoudre des
problèmes de fond sur lesquels ils
achoppaient. Ils ont miniaturisé
les antennes en les rendant
plus efficaces. Cela a donné une
seconde vie à nos produits.

Grâce à l’expertise et
à l’accompagnement Easytech,
nous avons obtenu en 9 mois un
prototype fonctionnel qui devrait
nous permettre de sortir un produit
vraiment performant. Le CEA avait
les compétences dans de nombreux
domaines pour monter ce projet
et l'accompagner, le faire
aboutir au plus vite.

Le dispositif Easytech nous a
permis d’accéder à la formule
« Projet Industriel » de Grenoble INP
qui, autrement, n’aurait pas été
dans nos budgets. Easytech
nous a permis de faire avancer
notablement notre projet et
d’aboutir à une preuve de concept.

Delphine Pau
CFO, Aryballe

Pierre Chabloz
Dirigeant de Chabloz Orthopédie

Dagmar Guyader
Staff Scientist R&D, Sofradim

François Simoens
Chef du projet CEA / Hager

© Pierre Jayet

Le programme Easytech nous a permis
de faire avancer notablement notre projet
et d’aboutir à une preuve de concept.

Le CEA, à travers le programme
Easytech de l’IRT Nanoelec,
a travaillé sur la conception
de lentilles pour la détection
d’intrusion et a développé
un savoir-faire en modélisation
et benchmarking de ces lentilles
infrarouges, qui sera valorisé
par Hager Security.
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DRACULA TECHNOLOGIES
Dracula Technologies développe des technologies d’impression jet
d’encre. La société est à l'origine de brevets sur un procédé de fabrication
de cellules solaires photovoltaïques organiques (OPV) par impression
numérique capable de capter la lumière. Dracula Technologies a
développé « Layer » (Light as your energetic response) une solution
novatrice qui repose sur une technologie de captation de la lumière et
un processus d’accompagnement sur-mesure. Layer s’inscrit dans une
démarche responsable et durable puisqu’elle ne nécessite pas l’utilisation
de terres rares ou de Silicium. Elle prend forme avec une solution globale
composée du dispositif de captation de la lumière « Dracula Organic
Power » et de différentes briques technologiques : power management,
stockage, connectique qui, associées, fournissent une solution optimisée.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet avait pour objectif de développer et d’optimiser une carte
de gestion d’une source d’alimentation photovoltaïque (OPV) et de
réaliser un démonstrateur des produits Dracula Technologies.
www.dracula-technologies.com

Dracula a décidé de s’engager
dans le programme Easytech
de l’IRT Nanoelec afin de
bénéficier d’une expertise
externe dans le domaine
de l’électronique, et pour
disposer de ressources pour
accélérer le développement de
l’entreprise. À travers l’expertise
Easytech nous cherchions à
mettre à l’épreuve la faisabilité
technique de l’ensemble des
idées de nos clients. Nous
cherchions également à cultiver
une relation privilégiée avec
les acteurs de l’électronique
innovante de demain.
Je recommande le dispositif
Easytech pour sa réactivité et
son processus de décision qui
nous a permis de valider notre
projet en six mois. Aujourd’hui,
je ne connais pas de dispositif
qui permette d’aller aussi vite
et d’avoir un résultat aussi
significatif.
Brice Cruchon
Gérant, Dracula Technologies
Adrien Brunet
Chef de projet, Dracula
Technologies
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Le Groupe Brunet propose une offre globale avec des expertises
identifiées sur les différents métiers de l’aménagement, répartis sur
sept filiales et services internes : aménagement, paysage, construction,
réhabilitation, maintenance, international, innovation.
Avec une équipe de recherche du CEA, la contribution d’entreprises
partenaires et l’appui de ses filiales et services internes, le Groupe Brunet
a développé « Zest », un bâtiment à énergie positive, véritable laboratoire
ouvert des structures et pratiques du futur.
Le groupe Brunet s’est également engagé aux côtés de ses partenaires
à l’étude et à la réalisation d’un espace de vie autonome et mobile.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
L’objectif du projet était de définir un concept de bâtiment mobile
et autonome en eau et en énergie.
www.groupebrunet.com

ENERBEE
Fondée en 2014, la société Enerbee a mis au point un micro générateur
innovant capable de récupérer l’énergie d’un objet en mouvement,
même à faible vitesse et de manière irrégulière, afin d’en assurer sa
propre alimentation. Le micro générateur d’énergie Enerbee, intégré
dans un variateur de lumière rotatif, est un produit fonctionnant sans
pile et sans fil, conçu pour l’éclairage résidentiel et tertiaire. Il est le seul
au monde capable de récupérer et de convertir l’énergie du mouvement
de la main pour générer l’énergie électrique commandant à distance. La
technologie Enerbee est hautement efficace et essentielle pour le marché
grandissant de l’Internet des objets et le marché de l'industrie 4.0.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet a consisté à développer un petit générateur pour les
applications grand public.
www.enerbee.fr
© Enerbee

© Dracula Technologies / Nicolas Dache
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SYNERGETIK

© Soonthorn - Fotolia.com

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet a permis à la société d’avoir un moyen de communiquer avec
ses appareils déployés sur le terrain (onduleurs, compteurs, etc.) et de
récupérer les différentes données sur un serveur. Ces données sont par
la suite consultables en ligne par l’entreprise et son client.
www.synergetik.fr

NOVADAY

© Novaday / Alinne Perrier

Créée en 2010, Novaday est spécialisée dans la conception et la
commercialisation de solutions d’éclairage LED sur mesure, à usage des
industriels et logisticiens. Pour améliorer les conditions de travail des
salariés par une lumière de qualité et un confort visuel, Novaday propose
des solutions fiables, robustes et à haute performance énergétique,
adaptées à l’environnement industriel. La fiabilité de ses produits est
proche de 100 %. Pour la même efficacité énergétique Novaday offre une
émission de lumière supérieure de 30 à 40 % à ses concurrents.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
L'objectif était de mettre au point des briques technologiques
facilement industrialisables et économiques, en utilisant des matériaux
qui facilitent les échanges thermiques et en rendant possible
l’optimisation de systèmes à LED de forte puissance, et améliorer ainsi
le retour sur investissement.
www.novaday.com

Le programme Easytech nous a
attiré par son principe (associer
des étudiants en équipe sur
un projet industriel) et son
utilité : progresser dans des
domaines où nous manquons
de compétences et aller à la
rencontre des étudiants en vue
d’embauches futures.
Nous en avons retiré une
meilleure compréhension des
solutions de communication
pour notre objet connecté et
des prototypes fonctionnels de
quatre de ces solutions.
Le suivi par un enseignant de
Grenoble INP était nécessaire
pour encadrer ce groupe de
quatre jeunes étudiants et leur
fournir les méthodes et moyens
de travail. Nous avons partagé
les rôles de manière claire
avec l'enseignant : Hydrao était
responsable des spécifications
tandis qu'il prenait en charge
l'implémentation. Ce partage a
eu un rôle structurant pour le
projet et formateur pour
les élèves.

© Hydrao

Synergetik est spécialisée dans l’installation et la supervision de
fermes photovoltaïques. L'entreprise supervise près de 250 fermes
photovoltaïques et souhaite en intégrer 300 autres dans les années à
venir. Afin d’augmenter son avantage concurrentiel, Synergetik souhaite
développer une solution de monitoring universelle personnalisée.

Hydrao
Hydrao est né d’une vision : imaginer des solutions innovantes et
connectées pour une gestion intelligente de l’eau potable. Dans un
souci de préservation de l’eau, le projet Hydrao consiste à utiliser les
objets connectés pour faire du consommateur un acteur clé de la
conservation d’eau.
Après deux ans de développement, la douche intelligente Hydrao est
lancée en 2015. Elle incarne une sensibilité environnementale tournée
en faveur de la préservation de l’eau de notre planète.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L'objectif était de permettre aux clients de centraliser la
consommation de l’ensemble de leurs douches. Les travaux ont donc
porté sur l’étude des différentes briques de communication existantes
et sur la sélection d’une solution adaptée et industrialisable.
www.hydrao.fr

Vincent Bligny
Directeur technique, Hydrao
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© Acore

ACORE Industrie
Créée en 1994, la société Acore Industrie est une PME spécialisée dans la
conception et la fabrication de composants d'électronique de puissance.
Les domaines d'application vont du traitement de surface pour
l'aéronautique ou l'automobile, jusqu'aux technologies de pointe,
des armoires de commutation jusqu’aux bancs de test, en passant par
l'agroalimentaire, le traitement de l'eau et les laboratoires d'expertises.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
Le projet comportait cinq axes d’études : la modélisation du
système, l’électronique de commande, l’électronique de puissance,
l’interface homme-machine (IHM) et l’électromagnétisme. L’objectif
du projet était d’apporter de nouveaux convertisseurs intégrant des
fonctionnalités différenciantes, dans le respect des normes à venir
et des objectifs de réduction de consommation d’énergie.

Le programme Easytech
nous a permis de confier un
travail au CEA par le biais de
l’IRT Nanoelec. Le rendezvous conseil et la labellisation
Easytech nous a permis de
fiabiliser notre projet en
amont. Les questions soulevées
lors du rendez-vous conseil
nous ont permis d’avoir une
réflexion plus large que celle
que nous avions en interne.
L’avantage principal est
l’accompagnement financier
du programme Easytech.
L’intérêt de l’accompagnement
et du suivi est de ne pas dériver
dans la réalisation du projet et
d’aboutir sur un démonstrateur
concret et réaliste. Dans notre
cas, cet accompagnement était
important puisque le travail de
l’IRT Nanoelec était le point de
départ d’un projet d’innovation
plus global. Aujourd’hui nous
sommes dans l’utilisation et
l’amélioration de ce travail,
pour faire aboutir notre projet
d’innovation.

En 5 ans,
Easytech a organisé
plus de

140

rendez-vous
conseil

www.acore-industrie.com
Jean Germain
Président du conseil
de surveillance, Acore Industrie
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170

contrats

En tant que start-up du territoire
Auvergne-Rhône Alpes, nous
portons un projet innovant issu
des organismes de recherche de
la région. Le programme Easytech
a parfaitement répondu à nos
attentes en nous accompagnant
de façon agile, en renforçant
le développement de nos
procédés et notre avantage
compétitif. Il nous a permis d’être
mis en contact avec les bons
interlocuteurs au regard
de notre développement.

économies d’énergie

Jérôme Fourot
Co-fondateur de Novaday

© Pierre Jayet

Depuis le lancement
du programme
Easytech, près de

Au-delà de l’aspect financier,
cet accompagnement
nous a été très précieux.

À la base, le Groupe Brunet est un groupe
de BTP traditionnel. Grâce à l’écosystème
Grenoblois et aux travaux de R&D réalisés
dans le cadre du programme Easytech, notre
groupe a franchi un cap en intégrant les
nouvelles évolutions permettant de mettre
de l’intelligence dans les bâtiments.
Jean-Pierre Brunet
Président du Groupe Brunet

Jocelyne Wasselin
CEO, Enerbee

ont été signés
© Laurence Godart

Dispositif pertinent sur le fond.
Les difficultés rencontrées ne
remettent pas en cause le
dispositif et le cadre général
du projet industriel proposé
par Grenoble INP.
Sam Guilaumé
Dirigeant d'Enerbee
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ABCHIMIE
ABchimie est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution
de produits chimiques destinés à l’industrie électronique. Elle intervient
pour toute la chimie de nettoyage et de protection des circuits, après le
soudage des composants. L’entreprise propose également des vernis de
tropicalisation, des résines d’encapsulation et d'enrobage, des silicones
RTV et des solutions de nettoyage et de maintenance.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP
afin de développer un appareil permettant de faire du test de
résistance (SIR) et de vieillissement accéléré (BONO), avec relevés
automatiques des informations. L’appareil devait être adaptable
sur tout type d’enceinte climatique.
www.abchimie.com
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Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif du projet était de développer de nouvelles fonctionnalités
sur les drones hydrauliques développés par CT2MC.
www.ct2mc.com

© CT2MC

Nous avons soumis un projet
qui a pu être aidé par le
dispositif Easytech de l’IRT
Nanoelec et nous en avons été
très satisfaits !
Le but était de réaliser un
démonstrateur de test BONO,
qui permet de vérifier la
compatibilité des matériaux
soumis à des environnements
difficiles sous tension, afin
de simuler un vieillissement
accéléré d’un sous-ensemble
électronique et d’en vérifier
la fiabilité. Trois étudiants de
Grenoble INP ont participé à
ce projet. La société Schneider
nous a apporté son concours
technique. Il reste aujourd’hui
quelques détails à régler pour
que le démonstrateur soit
opérationnel et qu'il nous
apporte le bénéfice souhaité,
mais nous en sommes très
proches. Il est clair que sans
le concours d’Easytech, qui
a mis des moyens à notre
disposition, et la bonne volonté
des différents intervenants,
cela n’aurait pas été réalisable.
Grâce à ce démonstrateur nous
espérons nous démarquer de
nos concurrents sur le marché
de l'automobile, pour pouvoir
prouver la fiabilité des solutions
de protection de carte que
nous proposons.

CT2MC assure le développement et la fabrication de produits alliant
matériaux composites et électroniques. Société innovante, CT2MC se
concentre sur des enjeux d’optimisation tels que l’allègement de la
structure, la réduction du coût produit, l’augmentation des propriétés
mécaniques, la suppression des corrosions ou encore la transparence aux
ondes et rayons X.
CT2MC est à l’origine de la technologie « SpyBoat® », des drones
aquatiques pour la réalisation de missions d’inspection et de
prélèvements environnementaux. Cette technologie brevetée repose
sur l’utilisation d’un drone aquatique muni d’une sur-coque permettant
l’échantillonnage tout en garantissant la non-contamination du milieu.

HAP2U
HAP2U apporte aux écrans tactiles une troisième dimension : celle du
toucher. Créée en 2015, la société HAP2U utilise une technologie à base
de vibrations ultrasoniques pour donner au doigt la sensation du toucher.
La technologie développée module la friction en fonction de la position
du doigt sur l’écran et de l’application en cours. De quoi permettre de
toucher différentes matières sur son téléphone portable par exemple,
de la fourrure au bois, avec des applications très concrètes (technologies
utilisables pour les GPS notamment).
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble
INP. Partant du kit de développement logiciel embarqué dans
ce démonstrateur, les objectifs du projet se sont axés sur le
développement de nouveaux usages en prenant en compte
l’ergonomie et l’amélioration de l’interface homme-machine (IHM).
www.hap2u.net

Jean Pierre Douchy
Dirigeant de ABchimie

© HAP2U

© ABChimie / Juan Jose Gutierrez Barrow

CT2MC
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MODEC
La société Modec commercialise des moteurs pneumatiques avec des
rapports puissance/poids cinq à six fois supérieur à celui d’un moteur
électrique. Beaucoup moins répandus que les moteurs électriques,
les moteurs pneumatiques constituent une alternative efficace dans
beaucoup d’applications à forte contrainte notamment dans les
industries chimiques, pétrochimiques et automobiles.

© Modec

© Isorg

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet visait à créer un module de mesure intelligent que l’on place
entre l’actionneur et la vanne pour mesurer les couples et les vitesses
avec stockage de photos, localisations, performances, etc. Cet outil sera
nécessaire pour les gérants de parcs de vannes afin de caractériser leur
parc et suivre l’évolution du fonctionnement pour prévoir et planifier
les remplacements et/ou maintenance nécessaires.
www.modec.fr

GRUPO ANTOLIN
Grupo Antolin est un fournisseur de composants pour l’intérieur
automobile. Il occupe la 56e place dans le classement des fournisseurs
les plus importants du secteur de l’automobile et cela au niveau mondial.
Le groupe est présent dans 26 pays.
Avec une expérience de plus de 50 ans, l’entreprise fabrique des
composants pour l’automobile (pavillon, siège, porte, éclairage).
Un véhicule sur quatre est équipé par Grupo Antolin.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
Ce projet a permis de réaliser un équipement adaptable à tout
équipement de vissage électrique (couple et angle dit « du
commerce ») afin de permettre la localisation de cette visseuse
électrique dans l’espace de travail en 3D.
www.grupoantolin.com

ISORG
Depuis 2010, Isorg transforme le plastique et le verre en surfaces interactives capables de voir des personnes,
des objets ou des mouvements, grâce à des capteurs optiques en électronique organique imprimée.
Les capteurs optiques d’Isorg sont réalisés à partir de matériaux innovants, issus de la chimie organique.
Ces matériaux sont déposés en phase liquide, sur verre ou sur plastique, par des techniques d’impression haute
cadence. Le coût de ces capteurs d’images grande surface (jusqu’à 32 × 38 cm, bientôt 65 × 78 cm) est très
compétitif pour des performances optiques similaires au silicium. Cette technologie est protégée par plus
de cinquante de brevets.
Isorg adresse les marchés de la logistique, de l’imagerie, de la biométrie et de la téléphonie mobile,
notamment avec des capteurs capables d’être intégrés derrière un écran. Isorg est basée à Grenoble, avec
des représentations commerciales en Asie. Isorg dispose d’un site de production industrielle à Limoges.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP. Ce projet a initié le développement
de cellules organiques intégrées à une dalle LCD. Le projet consistait en la réalisation d’une carte de lecture
des capteurs, d’un système embarqué contrôlant le séquencement des mesures ainsi que le développement
d’algorithmes permettant de remonter aux coordonnées des points de contact. Un démonstrateur a
été réalisé sous la forme d'un écran de 24 à 27 pouces similaire à ceux des PC, équipé d’une couronne de
capteurs optiques permettant de trianguler la position des points de contacts.
www.isorg.fr
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RAC ELECTRONIC
La société Rac Electronic est spécialisée dans la conception et
la réalisation de cartes électroniques sur mesure pour l’industrie.
L’entreprise réalise aujourd’hui les études et la fabrication, en moyenne
série, de cartes électroniques de contrôle commandes automatisées
à partir de cahiers des charges clients. Les principales applications
concernent des systèmes faisant appel à des processeurs programmables
ou fixes et à des techniques de régulation (températures, vitesses,
niveaux, pressions, etc.) et de communication (GSM, Modems, radio, infrarouge) avec des compétences en variation de fréquence pour commande
moteur, en traçabilité et supervision.

ARNANO
Après plusieurs années de recherche, l’équipe Arnano a développé et
breveté une technologie permettant d’effectuer des micro-gravures sur
saphir synthétique. Cette technologie repose sur la maîtrise de moyens
d’écriture directe à l’échelle « micronique », la maîtrise de logiciels de
traitement d’image, ainsi que sur un savoir-faire dans la réalisation
de couches minces de nitrure de titane, recouvert d'un matériau
transparents (saphir, verre, quartz).
Arnano développe principalement deux applications. D'une part, la
décoration, la personnalisation et l’authentification de produits de luxe
comportant des composants en saphirs (montres, bijoux, téléphones
mobiles, et d'autre part, la préservation de données sur un support saphir
ultra-pérenne. Ainsi, des milliers de documents numériques en images
sur un disque seront exploitables pendant des siècles.

Easytech, un bon dispositif,
rapide et peu énergivore.
Philippe Fosse
Chargé du marketing
et des ventes chez Arnano

© Rac Electronic

www.rac-electronic.fr

MU-TEST
La société Mu-Test est spécialisée dans la conception, la fabrication
et la commercialisation d'instruments et systèmes de test (ATE) et
de caractérisation pour l’industrie des semi-conducteurs. Grâce à
une architecture innovante à base de FPGAs, Mu-Test fabrique des
équipements capables de gérer des signaux pour un débit de données
très rapides (1,6 gigabits), avec toutes les fonctionnalités de test
nécessaires pour les composants numériques, Systems-on-Chip (SoC),
de type capteurs d'image et mémoires.

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. Le projet
avait pour objectif le développement d’une solution nouvelle pour
réaliser des spiraux de haute qualité pour l’industrie horlogère de luxe.

Réalisé en partenariat avec Grenoble INP, les travaux de R&D portent sur
l’amélioration des performances du système de Mu-Test. En déchargeant
le calculateur déporté d’une partie des calculs pouvant être effectués plus
près des instruments, on évite la remontée des données lors de l’extraction
de données statistiques sur des images ou des résultats de test.
Cela créé des canaux DMA (Direct Memory Access) entre le calculateur
et les mémoires de génération et acquisition des instruments.

www.arnano.fr

www.mu-test.com

© Mu-Test

© Arnano

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Par ce projet, l’équipe a développé un boîtier de gestion de contrôle
de SaS.
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© Morphosense

Easytech
c’est plus de
MORPHOSENSE
Morphosense propose une solution de suivi de la santé des
infrastructures, telles que les ponts, les barrages, les tunnels
(actuellement mis en œuvre sur la Tour Eiffel, un navire de STX, la
passerelle Saint Laurent à Grenoble, à l'Andra et dans le cadre du Grand
Paris Express).
Grâce à un réseau de capteurs MEMS (accéléromètres de pointe),
Morphosense mesure en simultané, en continu et en temps réel,
les déformations 3D et les vibrations trois axes des infrastructures et
superstructures. Ces deux mesures (de l'ordre de 100 µm/m) sont les
indicateurs essentiels pour assurer la maintenance prédictive de ces
structures. L'objectif de Morphosense est double : contribuer à la gestion
des risques en analysant précisément le comportement de la structure et
optimiser les coûts de maintenance, qui peuvent être réduits d'un
facteur 4 à 10.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA.
Le projet avait pour objectif de développer une machine de calibration.

Le projet de développement
de la machine de calibration
Morphosense a été mené dans
le cadre d’un projet labellisé
Easytech avec le CEA.
Ce projet a permis une gestion
efficace et dynamique des
interfaces projets. Les évolutions
et les échanges interactifs ont
permis d’aboutir, en temps
et en heure, à une machine
à très haute valeur ajoutée
(calibration en amplitude, en
température et en vibrations)
qui permettra à Morphosense
de faire une calibration
industrielle de son produit
et de caractériser ses futurs
développements

100

démonstrateurs
réalisés
depuis 2012

Mikael Carmona
CTO, Morphosense

www.morphosense.com
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C’est un support
et une aide très positifs
pour les entrepreneurs.
Pierre-Yves Cote
Dirigeant Modec

créativités

ont stimulé l'activité
des PME grâce au
programme Easytech

matériaux et procédés

Depuis 2012,

Le programme Easytech nous a
permis de pousser la technologie
de localisation ULB (Ultra Large
Bande) du CEA pour atteindre
des précisions centimétriques en
contexte industriel et aborder,
pour la première fois avec cette
technologie, des applications de
type « usine du futur ».
Norbert Daniele
Chargé d’affaires innovation PME
au CEA / Grupo Antolin

Mu-Test a des besoins de
développement technologiques
importants et permanents. Pour
une TPE, le programme Easytech
est un très bon compromis
financier qui permet de
développer un produit, explorer
une voie technologique en
minimisant les charges R&D
sur le long terme.
Mathieu Duprez
Dirigeant de Mu-Test
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ENLAPS
Un « time lapse » est une vidéo accélérée faite à partir de photographies
prises à intervalles réguliers. Auparavant, seuls les professionnels de la
photographie arrivaient à réaliser des time lapses de qualité avec un
appareil photo.
Grâce au boîtier « Tikee » commercialisé par Enlaps, la réalisation d'un
time lapse devient accessible à tous ! Il contourne les principaux freins à
la réalisation d’un time lapse longue durée (la batterie, le stockage et le
traitement des données) en proposant une solution 100 % autonome,
permettant la transmission des images à distance.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif du projet était d’assurer le développement du logiciel
embarqué du produit « Tikee » et par la suite de l’application mobile
adaptée.

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif du projet était de développer un logiciel embarqué
permettant de générer du code automate intégrant des commandes
prédictives.
www.3-a.fr

ACOREL
Depuis 26 ans, la société Acorel (Ardèche concept réalisation
électronique) se spécialise dans le comptage de flux de personnes
partout dans le monde. Pour effectuer cette tâche avec une grande
précision, elle a inventé des capteurs laser et vidéos. Grace à cette
technologie, les cibles ne se rendent pas compte qu’elles sont comptées.
Acorel réalise également l’analyse de ces flux. Les clients d’Acorel sont
majoritairement les transports publics, mais également les chaines
de grands magasins. Aujourd’hui, ce sont 35 000 points de comptage
installés dans le monde.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif était de développer une application mobile embarquée sous
Android avec deux priorités : réaliser une application sécurisée, et ceci
avec une bonne ergonomie.

www.enlaps.io
Antoine Auberton
CEO & Co-founder, Enlaps
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Enlaps a bénéficié du
programme Easytech dans le
cadre du développement de sa
caméra « Tikee ». Le programme
nous a permis de bénéficier
du travail de trois étudiants de
Grenoble INP, à temps plein
sur le projet, pour avancer sur
le développement du logiciel
embarqué de notre produit et
obtenir rapidement des briques
technologiques fonctionnelles.
L’encadrement des étudiants
a été réalisé par un ingénieur
d’Enlaps, mais aussi par un
tuteur industriel externe qui
avait en tête nos contraintes
et qui a assuré avec nous le
suivi du projet. Pendant le
déroulement du projet, nous
avons eu des échanges avec
Captronic pour résoudre les
problématiques matérielles
rencontrées (expertise financée
par l’IRT Nanoelec dans le cadre
du programme Easytech). Ce
programme a été une réussite
pour Enlaps, notamment pour
le gain de temps par rapport à
un développement en interne,
et à un coût bien moindre
par rapport à une prestation
classique. Le programme a eu
toute la souplesse nécessaire
pour un projet de start-up
comme le nôtre.

La société 3A est spécialisée dans l’intégration de solutions industrielles
automatisées et robotisées depuis 1980. De l’étude électrique jusqu’à
la mise en service sur site et la maintenance, en passant par la
programmation et le montage, 3A conçoit et réalise l’automatisation
de projets industriels complets et complexes. La société répond aux
demandes de différents domaines d’activité allant de l’agroalimentaire
au nucléaire en passant par les industries chimiques et pétrolières.

www.acorel.com

© babaroga - Fotolia.com

© Enlaps

3A ALPES AUTOMATIC
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ENYX
Enyx est un des principaux concepteurs et fournisseurs de systèmes
complets destinés aux traitements et échanges de données basse
latence sur les réseaux financiers.
Les produits Enyx sont à la pointe de la technologie, mais sont conçus
pour rester simples à intégrer et à utiliser. Ils sont destinés aux banques
d’investissement, aux fonds d’investissement et aux vendeurs de services
et technologies destinés au monde de la finance. Une gamme de
produits purement réseaux est, quant à elle, destinée aux opérateurs de
télécommunication.

© Gorgy Timing

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’étude technique a permis la simplification et l’amélioration de la
qualité des résultats de synthèse de projets sur FPGA.
www.enyx.com

SPRINTE
Sprinte déploie son activité sur le marché industriel de l'ascenseur. Son
savoir-faire historique réside dans la conception et la fabrication d'armoires
de contrôle d'ascenseurs, ainsi que sur les panneaux d'interface pour les
usagers en cabine et aux paliers. Pour élargir ses services, Sprinte propose
la plupart des matériels et accessoires électriques pour ascenseur. Acteur
reconnu dans son domaine, Sprinte offre tous les services indispensables
pour le bon fonctionnement d'un ascenseur, et assure la sécurité des
usagers et des techniciens de maintenance.

© Sprinte

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet avait pour objectif de développer un contrôleur intelligent
de trafic pour ascenseurs en batterie (MPLEX332). L'innovation réside
dans l'analyse des statistiques d'usage permettant de prédire les
destinations envisagées par les usagers, afin d'obtenir une meilleure
rentabilité de l'usage des ascenseurs, et entrainer ainsi des économies
d'énergie et une usure amoindrie.

Nous maîtrisons parfaitement
les technologies évolutives
de synchronisation, et les
technologies performantes
d’affichage LED pour horloges
et afficheurs.
Nous avons fait appel à
Easytech pour développer un
projet innovant avec un regard
extérieur. Les compétences
complémentaires apportées
ont été un élément clé dans
la réussite du projet.
En résumé, la souplesse du
programme nous a permis de
mettre en œuvre efficacement
notre projet, et les ressources
déployées ont permis d’arriver
rapidement à des résultats
concrets.

GORGY TIMING
Créée en 1974, la société Gorgy Timing conçoit, fabrique et commercialise
des systèmes de distribution d’heure et de synchronisation horaire, ainsi
que des afficheurs de communication à diodes électroluminescentes.
La société est reconnue sur le plan international pour son savoir-faire dans
la transmission d’une information horaire sécurisée et de communication
visuelle, quelle que soit la distance.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’étude a débouché sur la miniaturisation et l’optimisation
d’un module programmateur de synchronisation horaire.
www.gorgy-timing.fr

Nicolas Gorgy
Operational manager,
Gorgy Timing

www.sprinte.eu
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DE LUCIA
La société De Lucia est spécialisée dans le développement et la
fabrication de produits Hi-Fi haut de gamme qui créent un nouveau
standard en termes de finesse de reproduction sonore.

ASCOREL
Depuis 1988, Ascorel (Asservissement contrôle régulation électronique)
se consacre au développement, à l'installation et à la maintenance de
systèmes électroniques embarqués. Ces systèmes sont conçus pour
améliorer le contrôle et la sécurité des machines utilisées dans les
travaux publics, les mines et carrières, les plates-formes off-shore... mais
également pour la lutte contre les incendies.
Ascorel a notamment développé le MC803Touch, une interface hommemachine (IHM) conçue pour être utilisée sur des machines de type
nacelles élévatrices ou échelles de pompiers et permettre aux utilisateurs
de piloter et de contrôler la machine. Cet IHM est relié par des réseaux à
des calculateurs et des capteurs.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet avait pour objectif de développer une gestion vidéo plus
performante afin de pouvoir superposer des informations sur les
images vidéo, et streamer le flux vidéo sur Ethernet entre les différents
écrans MC803Touch installés sur la machine.
www.ascorel.com

Vincent Thevenet
Directeur Technique
& Innovations, Ascorel

© De Lucia

Fin 2016 nous avons lancé un
projet relatif à l’optimisation
des performances d’une
de nos interfaces hommemachine sous Linux, vendus à
des constructeurs de nacelles
élévatrices et d’échelles de
pompiers.
L’aide apportée par le
programme Easytech nous a
permis de financer une partie de
la contribution de Grenoble INP
(trois élèves ingénieurs et des
enseignants-chercheurs). Avec
cette contribution nous avons
réussi à lever plusieurs verrous
techniques, et de nouvelles
fonctionnalités ont d’ores et
déjà été mises à disposition de
nos clients, notamment notre
IHM qui est maintenant en
mesure de streamer un flux
vidéo analogique sur un réseau
local. Certes, il nous reste encore
des travaux à réaliser, mais
nos clients sont rassurés sur
nos compétences techniques
et nos pouvons avancer plus
sereinement sur ce projet.

SOFTICA
Le métier de Softica est la conception, la fabrication, la
commercialisation, la pose et la maintenance de portes automatiques.
Softica est née d’une idée originale, s’articulant autour de la conception
d’une gamme inédite de portes automatiques d’intérieur.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA. Dans le
cadre d’un processus d’innovation, Softica a introduit des LED dans les
montants aluminiums de ses portes de manière à diffuser de la lumière
à l’intérieur d’un vitrage grâce à un film adhésif venant réfléchir la
lumière et un message ou un logo au sein de la vitre.
Cette technologie permet de communiquer sur les vantaux vitrés de
portes automatiques. La porte automatique est un produit ancien : si
son utilité dans les centres commerciaux est incontournable, l’idée
du projet est de donner une autre fonction à la porte automatique, à
travers la possibilité de la rendre communicante et visuelle.
www.softica.fr
© Softica

© Ascorel

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet avait pour objectif de développer un démonstrateur
d’enceinte grâce à la maîtrise de la mesure et du contrôle,
via une instrumentation scientifique.
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R2S ROBOTICS
R2S Robotics fournit des solutions aux fabricants et exploitants
de machines d’extraction minière en souterrain. L’objectif de la société
est de développer des solutions pour optimiser les coûts des opérations
de forages souterrains.
R2S Robotics propose également de rénover les machines existantes
tout en leur ajoutant des fonctions automatiques facilement adaptables
lors du reconditionnement, domaine dans lequel, actuellement, il n’existe
pas d’offre.

www.r2srobotics.com

OROS
Oros conçoit et fabrique, depuis plus de 30 ans, des systèmes
(instruments et logiciels) de mesure de bruit et vibrations qui répondent
aux exigences des acteurs des industries automobile, aéronautique,
marine, énergie, production et automatisme. Entreprise française
d'envergure internationale, Oros est une société dynamique où
l'innovation est au cœur de la stratégie, lui permettant de proposer une
gamme de produits high-tech. Oros couvre les applications d’acquisition
de données, de dynamique de structures, d’acoustique industrielle et de
machines tournantes ainsi que toute une gamme de services associés.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
L’objectif du projet était d’effectuer une preuve de concept
opérationnel sur une architecture orientée services pour un objet
connecté de type analyseur temps réel de bruits et vibrations.

Blandine Lantz
Chef de produit Nano-inXider,
Xenocs

xenocs
Xenocs fournit des solutions de caractérisation des nanomatériaux par
diffusion de rayons X. Cette méthode de mesure permet de déterminer
la nanostructure et la morphologie d'un matériau.
La diffusion par rayon X est non destructrice et permet des mesures
en dynamique en faisant varier les conditions environnementales de
l'échantillon (température, contrainte mécanique, humidité, etc.).
Les informations obtenues sont complémentaires aux images obtenues
par microscopie. Xenocs apporte ainsi un niveau de performance inégalé
aux mesures SAXS / WAXS en laboratoire. Xenocs a développé le NanoinXider, un équipement de caractérisation de nanomatériaux, compact
et facile d'utilisation, basé sur la technique de diffusion par rayons X.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Le projet a permis le développement de la partie contrôle commande
de l'instrument ainsi que son interface homme-machine (IHM).
Le produit Nano-inXider a pu être mis rapidement sur le marché, à l'été
2014, avec très peu de modifications par rapport aux prototypes.
www.xenocs.com

© Oros

www.oros.fr

Xenocs souhaitait développer
un système de contrôle
commande et d’interface
graphique en ayant peu de
compétences en interne.
Le programme Easytech a
permis à Xenocs de travailler
avec des étudiants qui ont
exploré les différentes solutions
et construit un prototype.
Les choix techniques ont
été validés par des experts
ce qui était sécurisant pour
Xenocs. Easytech a également
mis Xenocs en contact avec
deux PME, avec lesquelles
le projet de développement
s’est poursuivi pour la phase
d’industrialisation jusqu’à
un recrutement en interne.
Grâce à Easytech, Xenocs a
pu développer un produit en
adéquation avec le besoin dans
un temps et un coût maitrisé.

© Xenocs

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Ils ont consisté à développer des capteurs de mesures de positions
en temps réel pour équiper des bras de forage.
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IRLYNX
Créé en 2012, Irlynx conçoit et commercialise des modules infrarouges
pour détecter et caractériser l’activité humaine pour le bâtiment
intelligent. Appuyés sur une technologie unique et innovante de
détection et d'analyse de la chaleur émise par le corps humain, les
capteurs Irlynx permettent de fiabiliser la présence et le comptage
de personnes et de cartographier les flux pour des applications de
performance énergétique, de sureté et d’optimisation de l’espace.

© Gudellaphoto - Fotolia.com

Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA et ont
permis à la société de développer des capteurs thermiques matriciels.
Suite au programme Easytech, Irlynx a ouvert, début 2017, un site de
production à Tours et accueille une nouvelle équipe sur place.

KEEP’MOTION
Créée en mai 2010, Keep’Motion est spécialisée dans la conception et le
dimensionnement de motorisations spécifiques et dédiées (machines
fonctionnant dans des environnements sévères, à haut niveau de
performance exigé, avec des contraintes de poids et d’encombrement
toujours plus réduits). Les principaux secteurs d’application sont
l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, la mobilité et la robotique.
Keep’Motion a lancé, en octobre 2016, « Keep’Motion Industrie »,
un centre de prototypage et de production de petites séries pour
des applications machines électriques.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec Grenoble INP.
Les équipes ont développé une carte électronique adaptée à la gestion
du moteur M130. Cette carte apporte l’intelligence au moteur et permet
d’exploiter d’une manière optimale ses performances.

© Irlynx

www.irlynx.com

Le programme Easytech nous
a permis de commencer notre
projet de développement
d’un nouveau produit. Il s’agit
d’un contrôleur pour moteurs
brushless. L’accompagnement
du laboratoire ne nous a
pas permis d’aller jusqu’à la
validation du prototype, car le
délai était court. Nous avons
essayé de faire valider le produit
par le laboratoire, mais il n’y a
pas eu de suite.
Aujourd’hui nous sommes à la
recherche d’une entreprise pour
reprendre ce projet en main,
car ce projet fait partie de nos
projets stratégiques.
Le point positif du programme
Easytech est qu’il nous a donné
une base technique pour nous
permettre d’aller plus loin dans
notre projet de développement.

SUNAERO
Sunaero est le leader mondial des technologies de réparation de fuites
de carburant. Avec plus de 20 ans d’innovation continue, Sunaero a
développé une gamme complète de solutions, efficaces et validées aussi
bien pour les opérateurs civils que pour l'armée de l’air.
Aujourd'hui, la société propose également le service clé en main à ses
clients dans le domaine de la réparation des fuites carburant.
Les travaux de R&D ont été réalisés en partenariat avec le CEA et ont
consisté à innover sur un système de mesure de température pour
suivre la polymérisation du mastic qui sert à colmater les fuites de
carburant dans les avions.
www.sunaero.com

Ali Makki
Dirigeant de Keep’Motion

© Sunaero

www.keep-motion.com
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Les projets d’innovation et de veille
technologique n’ont pas toujours
la priorité sur les ressources
humaines et budgétaires d’une
PME indépendante, aussi l’appui
du programme Easytech a
été l’élément clé qui a permis
l’aboutissement du MPLEX332
au travers d’un projet industriel
avec des étudiants-ingénieurs
de Grenoble INP. Au-delà de
son support financier, Easytech
amène son expertise technique
et permet de consolider le projet
avant sa réalisation. Ce partenariat
a été une vraie réussite, le projet
MPLEX332 ayant reçu le prix
d’excellence aux trophées des
projets industriels de
Grenoble INP.

Très bonne initiative favorisant la
recherche et l’innovation dans
un cadre pédagogique. Très
utile pour les entreprises pour
pouvoir réaliser des projets de
R&D et également permettre aux
étudiants de pouvoir se confronter
à des problématiques réelles
et des projets concrets.
Christophe Desmouliers
COO, Enyx

François Cretollier
CEO, De Lucia
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Jean-Baptiste Chanclou
Président de R2S Robotics

© Sunaero / Dupif Photo Paris
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Le dispositif est pertinent pour
tester des innovations et donner des
éléments clés pour la suite du projet.

Aide extrêmement utile, notamment
pour une PME qui doit obtenir des
résultats tangibles pour pouvoir
ensuite lever de l’argent et se
développer sur son marché.

Très satisfait de la qualité
technique de la collaboration
et de son suivi par le chargé
de projet et par l’équipe
Easytech.

Dispositif très satisfaisant.
À bien rendre flexible
administrativement en
fonction de l’envergure
du projet.

Fabien Nicot
Directeur Technique, Sunaero

Yann Cos
Directeur Technique, Acorel

David Souche
R&D Manager, Sprinte

Ce projet a pu avoir lieu grâce à
un financement du programme
Easytech de l’IRT Nanoelec. Le
résultat est un fabuleux projet,
réussi, qui nous a permis de
commercialiser notre porte
instrumentée depuis
octobre dernier.

Sébastien Favre
CEO, Irlynx

© Jean-Pierre Teste

Le programme Easytech nous a permis
d’obtenir un premier process silicium
grâce auquel nous avons levé des fonds.

Yannick Bocquet
Président de Softica
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Vous êtes entrepreneur
dans une PME ou une start-up :
Vous ressentez la nécessité d’innover
pour développer l’activité de votre entreprise ?
Vous souhaitez vous démarquer et obtenir un avantage concurrentiel ?
Vous avez un projet innovant impliquant des technologies du numérique
(électronique, logiciel, optique-photonique) ?

Easytech est fait pour vous !

Pour toute question relative à un projet :
easytech@minalogic.com
04.38.78.19.47
Pour plus d'information concernant l'IRT Nanoelec :
contact@irtnanoelec.fr
04.38.78.36.53
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