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CHIFFRES CLÉS

En vous installant sur l’un de nos 
parcs d’activités, vous serez au cœur 
d’un écosystème unique en Gironde 
en lien avec tous les laboratoires 
scientifiques et universitaires de 
Bordeaux, ainsi que les centres de 
transfert de technologies.

Rendez-vous sur :
www.seml-routedeslasers.fr

Une offre multiple
des espaces locatifs bureaux, ateliers
des bâtiments clés en mains, des terrains

Une offre complète
un accès très haut débit fibré et wifi
des salles de réunion et de conférence équipées
des espaces de restauration et de détente
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SEML ROUTE DES LASERS

communication@seml-routedeslasers.fr

Cité de la Photonique
Bâtiment Gienah
11, avenue de Canteranne
33600 PESSAC - France

05 56 93 25 82

4 parcs d’activités en Gironde

LASeRIS 1 et 2 
au Barp

La Cité 
de la Photonique 

à Pessac

AMPeRIS
à Pessac-Bersol

BORDEAUX

A63

Rocade

Direction 
ARCACHON 

Votre projet d’implantation,
Notre accompagnement



La Région lance
son site dédié 

au monde
de l’entreprise.

Vous souhaitez créer, transmettre ou reprendre une entreprise ?
Développer votre structure ?

 Vous implanter en Nouvelle-Aquitaine ?
Ou encore exporter ?

Retrouver toutes les informations sur ce nouveau site
(fiches pratiques, aides régionales, outils, réseaux…).

N O U V E A U

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Innovons aujourd’hui, explorons demain

Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine

ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT DE RÉGION

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière la nécessité 
de renforcer nos filières stratégiques et de relocaliser sur 
notre territoire des activités à forte valeur ajoutée et des 
technologies clés. Nous ne pourrons relever ces défis qu’en 
unissant nos forces, nos talents et nos idées. 

Fort de ses 251 adhérents, représentant plus de 3 000 
emplois directs et 10 000 emplois indirects sur la région 
Nouvelle-Aquitaine, le pôle ALPHA-RLH n’a d’autre 
ambition que de devenir le pôle de référence national sur les 
technologies de pointe photonique-laser et électronique-
hyperfréquences. 

C’est un acteur incontournable pour l’accompagnement et 
le développement de vos structures et plus particulièrement 
sur vos projets d’innovation.

Aujourd’hui, la région Nouvelle-Aquitaine a la plus grande 
filière industrielle laser en France et un écosystème 
complet avec des formations de pointe, des installations 
de recherche uniques au monde et un tissu industriel 
dynamique. Et je suis pour ma part confiant, qu’ensemble 
et autour du pôle ALPHA-RLH, nous pouvons rendre 
cette région encore plus innovante, plus responsable, plus 
attractive et plus résiliente.
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Le Gouvernement a lancé le 3 septembre 2020 un plan de 
relance historique de 100 milliards d’euros pour redresser 
l’économie et faire la « France de demain ». 

Inscrit dans la continuité des mesures de soutien aux entreprises et salariés 
lancées dès le début de la crise de la Covid-19, ce plan vise à transformer 
l’économie et créer de nouveau l’emploi. 
Il repose sur trois piliers : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

Le Chèque Relance Export prend en charge 50 %, dans la limite d’un 
plafond, des dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à 
l’international pour les PME et ETI françaises. C'est un véritable coup de 
pouce pour des solutions allant de la préparation en France jusqu’à la 
prospection sur des marchés étrangers.

Le pôle ALPHA-RLH a obtenu l 'agrément pour être opérateur du 
Chèque Relance Export, afin de vous accompagner dans vos actions à 
l'international. 

Bénéficiez jusqu'au 14 février 2022 d'une prise en charge de 50% du coût 
pour toute prestation éligible au Chèque Relance Export.

Pour la relance,
Pensez export !

#FranceRelance

Opérateur agréé 
Chèque Relance Export

ROUTE DES LASERS &
   DES HYPERFRÉQUENCES

Fabienne BUCCIO
Préfète de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

ÉDITO

L’innovation est au cœur du plan France Relance afin de 
renforcer la compétitivité et la résilience de notre économie. 
En accompagnant les entreprises dans cette démarche, 
les pôles de compétitivité, et plus particulièrement le 
pôle ALPHA-RLH, sont des acteurs structurants pour nos 
écosystèmes.

Face à une crise inédite, le pôle ALPHA-RLH a su mobiliser 
son expérience d’accompagnement des entreprises pour 
faire émerger et structurer des projets candidats au plan de 
relance mis en œuvre par l’Etat. Il a joué un précieux rôle 
de relais depuis, vers et entre les entreprises de Nouvelle-
Aquitaine pour les aider à passer le cap de la reprise. 

Le pôle a par ailleurs continué à œuvrer pour fédérer les 
énergies autour de concepts et technologies innovants 
et prometteurs, comme en témoigne sa participation à la 
création du Naquidis Center. Cet Innovation Hub a vocation 
à perpétuer et accompagner les pôles dans leurs missions, 
à savoir la valorisation et le transfert de technologies de 
rupture des laboratoires vers des applications accessibles 
sur le marché dans des produits innovants à haute valeur 
ajoutée. 

Le pôle ALPHA-RLH a su adapter son fonctionnement pour 
maintenir ses missions de fond autour des technologies qu’il 
porte. Malgré les annulations d’évènements en présentiel, 
les difficultés à rencontrer les différents interlocuteurs, il 
a réinventé son fonctionnement. Avec la mobilisation de 
toutes ses ressources, la digitalisation a pris tout son sens 
et porté ses fruits avec des taux de labellisation et de 
financement des plus satisfaisants. 

Le pôle ALPHA-RLH assure aussi une présence remarquée 
au sein de l’Association Française des Pôles de Compétitivité 
(AFPC), notamment avec la présidence de sa commission 
Europe. Il propose ainsi une visibilité de premier plan pour 
les technologies qu’il représente et ses adhérents. 

Avec cette crise majeure, les Pôles justifient une fois 
encore leur raison d’être : mobiliser les outils nécessaires 
pour assurer l’émergence d’une innovation au service de 
la société et accompagner les entreprises pour bâtir des 
projets individuels ou collaboratifs éligibles aux différents 
dispositifs.

LE MOT DE LA PRÉFÈTE  
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
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ÉDITO

Jean-Pierre GIANNINI
Président ALPHA-RLH

Hervé FLOCH
Directeur Général 
ALPHA-RLH

Après une année 2020 marquée par la pandémie de 
Covid-19, aux conséquences économiques, sociales 
et environnementales faisant peser des incertitudes 
et des craintes sur l’économie mondiale ainsi que 
sur l’éducation, la santé et les droits fondamentaux 
des populations, 2021 est l’année de la relance. 
Dans le plan de relance à 100 milliards d’euros 
déployé par le Gouvernement, véritable feuille de 
route pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays, l’innovation y a une place de 
choix en moteur de compétitivité et de croissance. 
Le pôle ALPHA-RLH a ainsi mobilisé ses équipes 
et son expertise pour accompagner ses adhérents 
dans leurs projets d’innovation et la pénétration 
de nouveaux marchés à l’export, en Europe et au 
grand international. 

Partenaire clé de la relance économique, le 
pôle a incité et appuyé ses adhérents pour leur 
participation aux divers appels à projets du plan 
national « France Relance » ou à des initiatives de 
redynamisation économique et sociale portées par 
le Conseil régional. Grâce à cet accompagnement 
de proximité, plusieurs d’entre eux ont été lauréats 
et vont pouvoir ainsi financer de beaux projets 
d’innovation et le développement de leur activité 
industrielle.

Le pôle poursuit ainsi son rôle central d’acteur de 
l’innovation avec l’expertise et la labellisation de 
projets et intensifie ses actions au plan européen. 

 
L’Europe et son 9ème programme cadre Horizon 
Europe, doté de 100 milliards d’euros pour la 
période 2021-2027, constitue en effet une belle 
opportunité de financement de projets de R&D 
et d’industrialisation pour les membres du pôle 
(notamment les PME). 

Le pôle est lui-même engagé dans trois projets 
européens d’envergure : NewSkin dans le domaine 
des nanotechnologies de surface, PIMAP+ qui 
vise à soutenir l’internationalisation des PME et 
PhotonHub Europe qui soutient l’innovation des 
entreprises en facilitant l’adoption des technologies 
photoniques.

Pour se relancer, les entreprises peuvent également 
se tourner vers le grand international. Pour elles, 
le pôle a réalisé un guide export qui recense 
les étapes clés, les financements et les outils 
pour se préparer à l’export et décline son offre 
d’accompagnement : représentation sur des salons 
professionnels, missions Chine et USA et ouverture 
prochaine d’un bureau de représentation au Japon 
(Tokyo).

Enfin, en cohérence avec le plan «Quantique 
France» lancé par l’État en janvier 2021, le pôle 
ALPHA-RLH a contribué, avec le fort soutien de la 
région Nouvelle-Aquitaine, du CNRS, des universités 
de Bordeaux et de Limoges et de l’Institut d’Optique 
Graduate School, à la création en mars dernier du 
Naquidis Center. Ce centre d’innovation a pour but 
d’accélérer la recherche dans le quantique dans 
trois domaines : les capteurs, la communication 
et les composants, et allie une vision avancée de 
recherche fondamentale, de recherche appliquée 
ainsi que du développement industriel. Il 
représente une formidable opportunité pour les 
acteurs de la Nouvelle-Aquitaine de se positionner 
sur les programmes nationaux et internationaux.

LE MOT DU PRÉSIDENT  
ET DU DIRECTEUR DU PÔLE
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LE PÔLE ALPHA-RLH

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Pôle de compétitivité
Photonique et Hyperfréquences
en Nouvelle-Aquitaine

L E P Ô L E A L P H A - R L H
M E M B R E



Association pour le développement 
et la promotion des applications laser
dans l'industrie

Diffusion d'informations

Visibilité

Réseau

www.clp-laser.fr

Optiques Laser d’Edmund Optics®

Edmund Optics® propose une large gamme de composants optiques parfaits pour les applications laser.

Métrologie de pointe pour une conformité rigoureuse aux spécifications
Composants standard prêts à l’envoi et élargissement continu du portefeuille
Conception et fabrication personnalisées jusqu’à la production en série
Partenaires innovants dans le domaine des technologies LIDT haut de gamme

Pour en savoir plus sur les optiques laser:

www.edmundoptics.fr/LO

L’OPTIQUE EST NOTRE AVENIR

+33 (0) 820 207 555  I  sales@edmundoptics.fr

Le Bureau

Christophe  
SIMON-BOISSON
Vice-Président

Laurent  
GEULIN
Trésorier

Stéphane  
BILA
Trésorier-adjoint

Olivier  
SEGUIN
Secrétaire

Jean-Pierre  
GIANNINI
Président

Denis  
GUIGNOT
Vice-Président

Pierre  
FAUCOUP
Vice-Président

Pierre  
LAROCHE
Vice-Président

Christophe  
CHARBONNIAUD
Secrétaire adjoint

LE PÔLE ALPHA-RLH
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Le Conseil d’Administration

MEMBRES FONDATEURS

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
CEA-Cesta
Université de Bordeaux
Université de Limoges
Legrand
Photonis

LE PÔLE ALPHA-RLH

ENTREPRISES

Amplitude Systèmes
Thales Avionics
Cilas
I2S
Ariane Group
Nexeya France
Spie Facilities
Safran Helicopter Engines
Safran Electronics & Defense
Thales Land & Air Systems
Dassault Aviation
DG Consult Aero
Seiv
Leukos
Amcad Engineering
C.I.A
Inoveos
NEHS

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET FORMATION ET/OU 
DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Association Lasers et Plasmas
ADI Nouvelle-Aquitaine
CNRS
Institut d’Optique Graduate School
Bordeaux INP
ALPhANOV
SEML Route des Lasers
Inria
Cisteme
La Rochelle Université
XLIM
Celia
Aérocampus Aquitaine

LE PÔLE ALPHA-RLH

INSTITUTIONNELS

Communauté Urbaine Limoges Métropole
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
Bordeaux Métropole
Communauté d’Agglomération de la Rochelle
Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde
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Hervé  
FLOCH
Directeur Général

Thomas  
COLOMBEAU
Directeur Adjoint

Fatou THIAM
BTS Support à l’action managériale

Emilie BOURVEN
DUT Techniques de Commercialisation

Aurélien FLOCH
Bac Pro Communication Visuelle et plurimédia

Olivier  
GIREL
Directeur Projets  
& Innovation

LA DIRECTION

LES FONCTIONS SUPPORTS

NOS STAGIAIRES

L’équipe ALPHA-RLH

Laurent  
BENZIN
Responsable Administratif 
& Financier

Delphine  
DEMARS
Responsable  
Communication

Pauline 
SAULLE
Chargée de mission Com-
munication & Marketing en 
alternance

Jessica 
COLOMAR-COSTA
Assistante de Direction

David 
BALAGEA
Responsable Événements 
& Marketing

LE PÔLE ALPHA-RLH

LES RESPONSABLES DE DAS/DAT

Patrice  
GAMAND
DAS Electronique -  
Hyperfréquences et  
Communication - Sécurité

Emmanuel 
FRETEL
DAS Photonique - Laser

Tarik  
LAOUEDJ
DAS Energie - 
Bâtiment intelligent

Jean-Christophe  
BÉREAU
DAT Numérique  
& Industrie du Futur

Stéphane 
LAURENT
DAS Santé

Olivier 
GIREL (Intérim)
DAS Aéronautique, Spatial 
& Défense

LES EXPERTS

John  
LOPEZ
Expert Laser & Procédés

Patrick 
CHABASSIER
Expert Scientifique 
Photonique

LES ANIMATEURS DE SITES

Bruno 
BARON
Animateur du site  
de la Rochelle

Bruno 
MASCARIN
Animateur du site de Pau

LE PÔLE ALPHA-RLH
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LE PÔLE ALPHA-RLH

L’ÉQUIPE EUROPE ET INTERNATIONAL

Isabelle  
TOVENA PÉCAULT
Responsable International  
& Projets européens

Audrey 
DURAND
Chef de projet  
PhotonHub Europe

Romain  
HÉRAULT
Chef de projet NewSkin

Marie  
BUHOT-LAUNAY
Déléguée USA

Balthazar  
BOYER
Délégué Chine

Alithéa   
LAFAYE
Chef de projet PIMAP+

Lauriane  
BRUCCI
Chargée de mission à l’in-
ternational en alternance 

Romain  
MONTINI
Délégué Japon 

L’équipe ALPHA-RLH

Pôle de compétitivité
Photonique et Hyperfréquences
en Nouvelle-Aquitaine

L E S D O M A I N E S 
D ’ AC T I V I T É
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Publicité adhérent 

REVEALING 
 THE INVISIBLE

Photonis is a global  
manufacturer of electro-optic 
solutions used in the detection  
of ions, electrons, and photons. 

We develop, produce, and 
market innovative sensors for 
detecting and amplifying very 
low levels of light, charged  
particles, and radiation.  

Our products are used in a wide range  
of applications from night vision devices  
to analytical instruments, and even in  
nuclear reactors and warships. 
 
When you partner with Photonis, you  
will receive a custom detector designed  
to meet your specified performance  
and sensitivity criteria.

www.photonis.com

MARKETS WE SERVE

l    Defence 
l     Security and Surveillance 
l    Space 
l     Analytical Instrumentation 
l    Physics 
l    Medical 
l    Nuclear Instrumentation 

23

Ce DAS couvre un domaine technologique large qui permet d’accompagner 
la chaîne de valeur des systèmes complexes à cœur photonique. Il comprend 
entre autres les sources et procédés laser, les fibres optiques de nouvelle  
génération, les procédés de contrôle et de transformation de la matière par 
laser, les composants et capteurs photoniques, l’instrumentation avec les  
nouveaux systèmes de vision, d’holographie ou de métrologie, ainsi que le  
codage, la transmission et le traitement du signal optique très haut débit.

OPTIQUE  •  LASER  •  IMAGERIE  
•  VISION  • ÉCLAIRAGE  •  

MÉTROLOGIE  •  3D  •  FIBRE

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)

Emmanuel 
FRETEL
-
Mob. +33(0)6 66 76 50 18 
e.fretel@alpha-rlh.com

DAS PHOTONIQUE-LASER



—

VOTRE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE

    05 19 09 00 31             contact@cisteme.net          cisteme.net

Conception 
composants  
et circuits actifs

Laboratoire CEM 
et marquage CE

Caractérisation 
de  composants 
hyperfréquences

Intégration 
électronique  

et radar

Conception de 
composants  et 
circuits passifs

Caractérisation  
de matériaux

Ce DAS couvre l’ensemble des technologies permettant la réalisation de  
systèmes de transmissions d’informations ou de communications dans des 
gammes de fréquences allant de quelques MHz à 300 GHz et au-delà jusqu’au 
Téra-Hz. L’électronique-hyperfréquences englobe les technologies des  
composants et la conception des circuits et des systèmes pour réaliser les  
fonctions électroniques hautes fréquences que l’on retrouve dans de  
nombreuses applications.

Patrice  
GAMAND
-
Mob. +33(0)6 14 49 31 64 
p.gamand@alpha-rlh.com

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)

DAS ÉLECTRONIQUE
HYPERFRÉQUENCES

25

ÉLECTRONIQUE  •  
ELECTROMAGNÉTISME  •  CIRCUITS 
INTÉGRÉS  •  RADIOFRÉQUENCES  

•  ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE  
•  MICROÉLECTRONIQUE  •  

TRANSISTORS  •  ENCAPSULATION 3D  
•  NANOTECHNOLOGIES



Centre Technologique Optique et Lasers

Stéphane 
LAURENT
-
Mob. +33(0)6 87 22 61 66 
s.laurent@alpha-rlh.com

DAS SANTÉ (DISPOSITIFS 
MÉDICAUX & AUTONOMIE)

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)
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IMAGERIE  •  FLUORESCENCE  
•  MICROSCOPIE   •  ENDOSCOPIE  

•  LASERS MÉDICAUX  
• BIO-ÉLECTROMAGNÉTISME  

•  BIOPHOTONIQUE

Ce DAS vise à répondre aux besoins des domaines biotechnologique et bio-
médical, en demande croissante du fait du vieillissement de la population et 
de l’augmentation générale du niveau de vie. Il propose des axes de dévelop-
pement à forte valeur ajoutée pour la biologie, la santé et l’autonomie tels que 
l’imagerie biologique optique à haute résolution, les analyses cellulaires ou 
tissulaires, les interventions thérapeutiques par laser, des solutions technolo-
giques de prévention, préservation de l’autonomie et du maintien à domicile, 
les outils de réalité augmentée. Ce DAS comprend un domaine d’activité BIPSA 
(Bio-Imagerie Photonique et Santé en Nouvelle-Aquitaine) coanimé avec les La-
bex BRAIN et TRAIL et le LAPHIA.



www.nexeya.com

Contact : 
Aliette QUINT

Directrice du Développement des Affaires Gouvernementales et Politiques et de l’Innovation
aliette.quint@hensoldt.net - 33 (0)6 14 05 02 43

HENSOLDT & NEXEYA FRANCE conçoivent, fabriquent, intègrent et 
maintiennent des produits électroniques complexes à forte criticité.

HENSOLDT & NEXEYA FRANCE fournissent des produits et solutions 
complexes en optronique, radars, énergie pour la défense, aéronautique 
et les transports. Les solutions sont adaptées pour des applications 
aériennes, navales ou terrestres tant en France qu’à l’international. 

www.hensoldt.net

Ce DAS couvre les applications de télécommunications RF sans fil et filaire pour 
les domaines suivants : radar, télécom, spatial, téléphonie sans fil et transport. Il 
comprend également les standards de communications à faible portée : RFID 
(lecture d’étiquette à distance) et les réseaux de capteurs dans le cas des objets 
connectés, ainsi que les communications optiques haut débit et bas débit (LiFi, 
VLC, infra-rouge), la sécurisation des transferts de données et la protection des 
réseaux intelligents (algorithmes de cryptage des informations).

Patrice  
GAMAND
-
Mob. +33(0)6 14 49 31 64 
p.gamand@alpha-rlh.com

DAS COMMUNICATION
SÉCURITÉ

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)

29

OBJETS CONNECTÉS  •  CELLULAIRE  
•  5G  •  RADIOCOMMUNICATION  
•  OPTICAL COMMUNICATIONS  •  
RADAR  •  RÉSEAU DE CAPTEURS  

•  TÉLÉCOMMUNICATION  •  
INSTRUMENTATION  •  CRYPTOGRAPHIE



CorpoArchiFutur_150x210_Gifas_fr.indd   1 10/01/2020   11:54

Olivier GIREL 
(Intérim)

Mob. +33 (0)6 30 75 60 43  
o.girel@alpha-rlh.com

DAS AÉRONAUTIQUE
SPATIAL-DÉFENSE

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)

Ce DAS couvre des thématiques allant de l’usine du futur (procédés laser,  
robotique, cobotique, vision, CND optique, rechargement de matière, adapta-
tion avec la norme REACH,...) aux systèmes embarqués de navigation, commu-
nication et optroniques (display, imagerie, radar, LIDAR…). Il favorise les collabo-
rations entre les donneurs d’ordre du monde aéronautique, spatial et défense 
et la communauté photonique et hyperfréquences en Nouvelle-Aquitaine. Il 
comprend un domaine d’activité PHAROS (Photonique, Hyperfréquences, Aé-
ROnautique et Spatial) coanimé avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley.

31

VISION NOCTURNE  •  CND  
•  TRAITEMENT  •  MATÉRIAUX  
•  DÉTECTION  •  PROTECTION  
•  NAVIGATION  •  ROBOTIQUE 

TÉLÉCOMMUNICATION 
•  ÉLECTROTECHNIQUE
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Ce DAS couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des secteurs de l’énergie 
(conventionnelle et renouvelable), du bâtiment intelligent (dispositifs commu-
nicants ou connectés pour le bâtiment, systèmes embarqués), des solutions de 
stockage et de gestion intelligentes (Smart grids) de l’énergie pour un bâtiment 
ou un territoire, des technologies numériques et du big data qui proposent des 
interfaces graphiques et des outils de fusion de données pour le bâtiment intel-
ligent et ses réseaux de capteurs. Il comprend un domaine d’activité SYSOLIA 
(SYstèmes SOLaires Industriels en Nouvelle-Aquitaine).

Tarik  
LAOUEDJ
-
Mob. +33(0)6 74 44 66 04 
t.laouedj@alpha-rlh.com

DAS ÉNERGIE
BÂTIMENT INTELLIGENT

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)

DAS ÉNERGIE
BÂTIMENT INTELLIGENT
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LED-OLED  •  PHOTOVOLTAÏQUE   
•  SOLAIRE THERMODYNAMIQUE  
•  ÉLECTRONIQUE ORGANIQUE  

•  IOT - OBJETS CONNECTÉS  
•  CAPTEURS  •  LIFI  •  RÉSEAUX 

INTELLIGENTS  •  INNOVATION RÉALITÉ 
IMMERSIVE
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www.ester-technopole.org Avec le soutien deFinancée par

ESTER Technopole - Limoges Métropole
05 55 42 60 00  -  ester@ester-technopole.org

LA FORCE
D’UN RÉSEAU

POUR VOTRE BUSINESS Ce DAT vient irriguer l’ensemble des 6 DAS technologiques et applicatifs du 
pôle. Il a pour but de proposer des outils complémentaires aux composants  
et sous-systèmes technologiques, et d’utiliser les données qu’ils produisent 
et/ou collectent. Les outils numériques comme le machine learning, la réalité  
augmentée, la fusion de données, les interfaces utilisateurs et les objets connec-
tés contribuent à la diffusion et l’adoption des technologies pour les différents  
marchés applicatifs.

Jean-Christophe  
BÉREAU
-
Mob. +33 (0)6 08 26 44 09  
jc.bereau@alpha-rlh.com

DAT NUMÉRIQUE & 
INDUSTRIE DU FUTUR

DOMAINE D’ACTIVITÉ TRANSVERSE (DAT)
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INTERNET DES OBJETS (IOT)  •  RÉALITÉ 
AUGMENTÉE  •  INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE  •  ROBOTIQUE  
•  SIMULATION NUMÉRIQUE  
•  COGNITIQUE  •  BIG DATA  •  

PROTOTYPAGE VIRTUEL  •  CALCUL 
TEMPS RÉEL  •  CRYPTOGRAPHIE



Pôle de compétitivité
Photonique et Hyperfréquences
en Nouvelle-Aquitaine

U N É C O S Y S T È M E 
S T R U C T U R É 



 
 

2 centres de transfert de technologies
ALPHANOV  /  CISTEME

1 centre de formation professionnelle
PYLA

5 parcs d’activités
LASERIS / CITÉ DE LA PHOTONIQUE / AMPERIS / 
ESTER TECHNOPOLE / HÉLIOPARC TECHNOPOLE

5 universités  : une recherche d’excellence
LAPHIA  /  SIGMALIM

LIMOGES

BORDEAUX

PAU

LA ROCHELLE

1 infrastructure pilote
LASER MEGAJOULE  /  PETAL

UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS  2021 39



Trois domaines d’applications

Fabricant mondial
de lasers ultracourts

Pour optimiser la conception de 
produits de haute qualité

Industrie

Pour aider la médecine à avancer et 
pour soigner des millions de patients

Médical

Plus d’informations sur
amplitude-laser.com

Vous pouvez nous suivre sur:

Pour aller plus loin dans la recherche 
et la science

Science

amplitude-laser-group

@AmplitudeLaser

Amplitude Laser Group

Pôle de compétitivité
Photonique et Hyperfréquences
en Nouvelle-Aquitaine

AC T I O N S & S E RV I C E S 



Parc-relais

VENTE ET RECHARGEMENTS 

LE PASS
SALARIÉ

ACCÈS ILLIMITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS :

www infotbm.com/Espace TBM Pro Agences TBM AlloTBM 05 57 57 88 88

VOYAGEZ  
ÉCONOMIQUE 

AVEC TBM !

SUR

LE PASS ANNUEL
Conditions et modalités sur infotbm.com/

Espace TBM Pro.

POUR
LES ADHÉRENTS 

ALPHA RLH

-20% 

ACTIONS & SERVICES

En adhérant au pôle ALPHA-RLH, vous bénéficiez des principaux services suivants :

—  l’accès à un réseau de partenaires (networking) et à une information qualifiés

—  l’aide au montage de projets collaboratifs de recherche et/ou de développement

—  l’aide au financement public-privé de projets collaboratifs industriels / recherche

—  l’accès à des plateformes technologiques ou de formation

—  l’accès à des études spécifiques (marchés, normalisation, etc.)

—  la recherche de technologies pertinentes et la mise à disposition d’équipements

—  l’accompagnement à l’international (Europe, Chine, USA, Japon)

—  l’accompagnement sur des salons professionnels à des tarifs privilégiés 

—  l’accès à un tarif privilégié sur des manifestations scientifiques/professionnelles

—   l’affichage de votre structure dans l’annuaire des adhérents, version papier et numérique

—   l’accès à la plateforme emploi du pôle pour déposer vos offres d’emploi/de stages et  
consulter les candidatures

—   la diffusion de vos actualités via nos supports de communication (site internet, newsletter, réseaux 
sociaux...)

—  l’abonnement à Photoniques, la revue nationale d’optique et photonique

—   l’accès à des installations de qualité et de services mutualisés à des tarifs attractifs  
(SEML Route des Lasers)

Procédés

Services

Produits / 
Technos

R&D 
Industrielle

Recherche

Innovants

Photonique / 
Hyperfréquences

Collaboratifs

MARCHÉ

RISQUE

THÈSE

TRANSFERT

RUPTURE

BREVET
CONSORTIUM

FINANCEMENT

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

EMPLOI

CONCURRENCE

PROJETS

Être adhérent au pôle
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Centre Technologique Optique et Lasers

ACTIONS & SERVICES

Les services du pôle

GLOphotonics, société pionnière dans la fabrication et la fonctionnalisation des 
fibres à cœur creux, a été accompagnée et supportée par le pôle ALPHA-RLH lors 
de la soumission d’un projet de financement structurant, visant à la fabrication de 
nouvelles sources laser.

Le projet OzoneFinder, dont le financement a été validé cette année, permettra 
à la société GLOphotonics de développer et de proposer sous 3 ans une source 
innovante compacte délivrant 2 longueurs d’onde à 266nm et 289nm pour des 
applications de Lidar environnementales. 

Grâce à l’accompagnement du pôle ALPHA-RLH, GLOphotonics pourra étendre 
ses activités au-delà des applications standards de la fibre à cœur creux et partici-
per activement au développement de composants et modules à fort impact pour 
la préservation et la mesure de l’environnement.

Jean  
SAUVAGE-VINCENT 
Ingénieur d’Affaires
GLOphotonics

Les adhérents sont accompagnés dans la hiérarchisation et la définition de leurs priorités et objectifs, 
la structuration de leur stratégie globale ainsi que tout au long des différentes étapes jalonnant le 
montage d’un projet d’innovation.

L’innovation est le cœur de mission du pôle, qui accompagne ses membres sur le 
processus global du management de l’innovation et met à leur disposition son réseau 
d'experts pour mener à bien leurs projets.

PASS INNOVATION

•  Expertise en lien avec les marchés, applicatifs, aide 
à la diversification technologique,

•  Détection et information d’appels à projets quali-
fiés,

•  Recherche de partenaires adaptés pour des 
projets collaboratifs, appui à la constitution  
d’un consortium,

•  Accompagnement au montage de projets,

•  Mise en relation avec des cabinets spécialisés,

•  Recherche de financements publics,

•   Labellisation des projets,

•   Suivi et valorisation de l’innovation  
et de ses retombées.

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS  2021 45



ACTIONS & SERVICES

Adhérent fidèle depuis la création du pôle, i2s conçoit et fabrique à Pessac (33) 
des caméras spécialisées de haute technicité et des systèmes de vision intégrée  
pour l’inspection et le contrôle qualité dans de nombreux domaines de  
l’industrie au sens large. 

Pour ses activités Digibook de numérisation du patrimoine et MedCare de bio-
médical, i2S a fait appel à ALPHA-RLH pour les marchés chinois et américains. 
Les missions d’exploration réalisées avec le bureau de Wuhan ainsi que la mise 
en contact avec l’agence Big Bang Factory aux USA nous ont permis d’investiguer 
précisément sur le potentiel commercial et d’aboutir à la détection de nouveaux 
partenaires localement. 

Nous sommes même allés plus loin avec Balthazar Boyer et son équipe en Chine à 
qui nous avons confié avec succès une bonne partie de la promotion d’un de nos 
produits. Sans l’aide dynamique du pôle, i2s n’aurait pas obtenu une visibilité aussi 
forte et des contacts aussi précieux en Chine et aux USA. 

Si vous cherchez un accès marché ou à améliorer votre stratégie de promotion 
commerciale dans ces pays, faites-vous accompagner par le pôle qui saura vous 
orienter et vous aider dans la durée.

Vianney  
RUELLAN
Chief Commercial  
& Marketing Officer
i2S

L’une des missions principales du pôle est de faciliter et soutenir l’accès aux marchés 
internationaux et le développement à l’export et de ses entreprises adhérentes.

PASS INTERNATIONAL

•  Sensibilisation et accompagnement à l’internationa-
lisation des entreprises, avec l’appui d’une équipe 
de partenaires qualifiés (Région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre de SIRENA, CCI International Nou-
velle-Aquitaine, Business France, CCI France Japon, 
Big Bang Factory).

•  Accès direct aux marchés Chine, Etats-Unis et Japon 
grâce à des représentants commerciaux du pôle im-
plantés sur place,

•  Aide à la recherche de partenaires et/ou distribu-
teurs,

•  Présence et accompagnement sur les grands salons 
internationaux professionnels,

•  Représentation individualisée par un expert du pôle 
sur des évènements internationaux ciblés,

•  Analyse et accélération de l’accès aux marchés in-
ternationaux par la coordination du projet PIMAP+ 
(Photonics for International Markets and APplica-
tions Plus),

•  Réalisation du guide export dédié aux entreprises, 
synthétisant les étapes clés, les financements et les 
outils à l’export,

•  Informations et explications régulières par l’inter-
médiaire de la newsletter «Go International»,

•  Veille et étude de marchés sur les nouveaux mar-
chés internationaux,

•  Mission et visite exploratoire de centres de re-
cherche ou de parcs technologiques avec échanges 
et entretiens B to B,

•  Offres pouvant être éligibles sous certaines condi-
tions au chèque de relance export.

ACTIONS & SERVICES

En cohérence avec la Phase IV des pôles de compétitivité, ALPHA-RLH propose une 
offre personnalisée d’accompagnement à l’Europe, qui s’inscrit dans la stratégie de 
recherche & développement & Innovation de ses membres (entreprises, laboratoires 
de recherche, centres de recherche technologique).

Immersion, des technologies qui placent l’Homme au cœur des décisions. 

Créé en 1994, Immersion est expert européen en réalité virtuelle, réalité  
augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la re-
cherche. Son ambition ? Faire des projets industriels une réussite humaine et 
technologique.

Le pôle ALPHA-RLH est pour nous une source d’informations réactive, avec des 
interlocuteurs compétents, et un moyen efficace d’accélérer notre recherche de 
partenaires et de financement. 

Nous participons à des projets européens depuis plus de 10 ans, et à ce titre nous 
savons combien la mise en relation est un élément clé pour obtenir ces finance-
ments. 

Dans cette optique, ALPHA-RLH est un formidable moyen d’enrichir ses relations. 
Au-delà de ces critères de performances, nous partageons également une relation 
humaine de confiance.Julien  

CASTET
Head of Research
IMMERSION

PASS EUROPE

•  Veille sur les opportunités de financement et de 
fonctionnement des programme européens,

•  Identification et décryptage des appels à projets 
européens adaptés à chaque adhérent,

•  Aide au positionnement au sein d’un consortium 
européen optimal,

•  Ingénierie des projets européens : identification de 
l’appel le plus opportun, accompagnement au mon-
tage, mise en relation avec des partenaires ou por-
teurs de projets, conseils pour un accompagnement 
par un cabinet pour l’écriture et le management du 
projet, évaluation et relecture des propositions,

•  Stratégie d’influence auprès des différentes ins-
tances européennes,

•  Réalisation d’évènements en présentiel et/ou dis-
tanciel dédiés aux projets européens,

•  Travail en réseau avec des partenaires (Région Nou-
velle-Aquitaine dans le cadre de SIRENA, ADI Nou-
velle-Aquitaine, réseau Enterprise Europe Network, 
autres clusters et pôles de compétitivité, cabinets 
adhérents du pôle…),

•  Tableau de bord à jour de l’ensemble des projets 
européens déposés par nos adhérents.
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ACTIONS & SERVICES

PASS FINANCEMENT

Fabien  
ROUGÉ
Directeur Général
POLYRISE

POLYRISE, entreprise certifiée ISO 9001 et IATF 16949 spécialisée dans le  
développement, l’industrialisation et la production de couches minces  
optiques par voie sol-gel, applique ses revêtements sur des substrats optiques 
transparents en polymère et verre. 

Du fait de notre présence sur des marchés tels que l’éclairage automobile et pu-
blic pour lesquels l’expertise autour de la photonique est omniprésente, il est 
capital pour POLYRISE d’avoir des liens forts avec les organismes et acteurs au 
cœur de cet écosystème. Dans cet objectif, le pôle s’avère être un acteur incon-
tournable qui joue parfaitement son rôle de catalyseur au sein de cette filière. 

Nous concernant, l’accompagnement du pôle s’est traduit via la labellisation de 
projets, notamment celui obtenu début 2021 en lien avec le plan de relance, mais 
également lors d’actions à l’international comme le salon Photonics West 2020 
ou par son soutien à une mission d’étude de marché sur les USA réalisée par Big 
Bang Factory.

Le pôle peut ainsi compter sur la présence et le soutien de POLYRISE pour enri-
chir notre écosystème.   

Afin d’accompagner la structuration du business plan, la stratégie de développement 
de l’activité économique et la croissance de ses adhérents, le pôle propose un  
« parcours financement » visant à accompagner l’accès au financement public-privé 
de ses membres de façon personnalisée. ALPHA-RLH s’appuie également sur ses 
compétences évènementielles afin de proposer les solutions adaptées aux besoins de 
chaque structure.

•  Ciblage d’investisseurs privés (fonds de capi-
tal-amorçage / risque / développement ; business 
angels),

•  Décryptage des outils d’ingénierie financière et des 
aides fiscales (CIR, CII, JEI…),

•  Mises en relation avec des acteurs du financement 
de l’innovation.,

•  Organisation de rencontres avec les investisseurs 
internationaux par l’intermédiaire de la convention 
d’affaires internationale biennale INPHO Venture 
Summit,

•  Réalisation régulière d’évènements en présentiel 
et/ou distanciel dédiés aux financements régio-
naux, nationaux ou européens.

•  Réalisation du guide export dédié aux entreprises, 
synthétisant les étapes clés, les financements et les 
outils à l’export,

•  Informations et explications régulières par l’inter-
médiaire de la newsletter «Go International»,

•  Veille et étude de marchés sur les nouveaux mar-
chés internationaux,

•  Mission et visite exploratoire de centres de re-
cherche ou de parcs technologiques avec échanges 
et entretiens B to B,

•  Offres pouvant être éligibles sous certaines condi-
tions au chèque de relance export.

ACTIONS & SERVICES

Jean-François 
LETARD
Fondateur et Président
OliKrom

PASS BUSINESS

L’innovation ne prend de la valeur qu’à partir du moment où elle se traduit par la mise 
sur le marché, puis au développement commercial de produits. Le pôle ALPHA-RLH 
se positionne donc naturellement comme un acteur dynamique et proactif dans ce 
domaine si essentiel aux entreprises.

OliKrom est un acteur clé dans le domaine des pigments intelligents, de la  
recherche à la production. Cette expertise permet de contrôler le changement de 
couleur en fonction de la température, de la lumière, de la pression, d’un solvant, 
d’un gaz…

Grâce à la mise en relation lors du webinaire PHAROS « Solutions technologiques 
de désinfection et de décontamination pour l’aéronautique » organisé par AL-
PHA-RLH en juin 2020, l’entreprise OliKrom a pu exploiter l’intelligence des cou-
leurs pour développer une encre dont le changement de couleur est adapté à la 
dose adéquate pour une désinfection avec les équipements de Sanodev, égale-
ment membre du pôle. 

Un bel exemple de la mutualisation d’expertise scientifique sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine.

•  Organisation tout au long de l’année d’évènements 
en présentiel et/ou en distanciel dédiés au réseau-
tage d’affaires (networking business) et au partage 
de connaissances (forum des adhérents, journées 
et ateliers techniques, sensibilisations aux finance-
ments européens ou à la sécurité économique, we-
binaires, réunions B to B …),

•  Mises en relation par nos experts entre acteurs de 
l’écosystème du pôle : institutionnels, laboratoires, 
centres technologiques ou de formation, grands 
comptes, utilisateurs finaux (end-users), fabricants 
producteurs de solutions technologiques/services, 
etc.,

•  Mise en place d’un « parcours croissance » via un 
accompagnement individualisé,

•  Mise en avant et promotion des activités, produits et 
services innovants par l’intermédiaire des médias du 
pôle (site web, newsletter « Le Pôle Vous Informe », 
réseaux sociaux, revues spécialisées partenaires…).
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ACTIONS & SERVICES

L’anticipation des besoins actuels et futurs en compétences est un élément clé de la 
réussite et de la pérennité des filières et acteurs du pôle, notamment dans le domaine 
des technologies de pointe. En cela, ALPHA-RLH apporte également son savoir-faire.

PASS COMPÉTENCES

Inoveos conçoit, développe et commercialise des composants et bancs hy-
perfréquences. Outre cette activité, Inoveos est également le distributeur 
exclusif en France et au Maghreb des solutions de prototypage rapide LPKF. 

C’est dans ce cadre que nous avons fait appel à PYLA et que nous avons suivi 
la formation PERL (Personnes Exposées aux Risques Laser). 

Etant amenés à faire de nombreuses installations de solutions laser, nous 
souhaitions former nos équipes aux risques laser afin d’assurer la sécurité de 
nos techniciens et surtout de nos clients. 

Tout a été parfait tant d’un point de vue organisationnel qu’au niveau du 
contenu. Le formateur a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et 
de pédagogie, ce qui a permis à nos collaborateurs de monter en compé-
tences. 

Caroline 
BEAUZETIER
Responsable Clients
INOVEOS

•  Diffusion d’offres d’emploi, mais également consti-
tution d’un vivier de compétences dans les do-
maines photonique-laser & électronique-hyperfré-
quences par l’intermédiaire de la plateforme emploi 
du pôle,

•  Relais des offres d’emploi sur les réseaux sociaux,

•  Mises en relation par l’intermédiaire des experts  
du pôle,

•  Accession à des modules de formation profession-
nelle personnalisés au travers du centre de forma-
tion continue PYLA (modules dédiés aux formations 
courtes).

ACTIONS & SERVICES

•  Evaluez votre agilité au changement :  testez et 
améliorez la capacité adaptative de votre organisa-
tion face aux aléas.

•  Maitrisez votre plan de relance : réalisez facilement 
vos projections et vos analyses financières grâce à 
la plateforme digitale Evaltonbiz.

•  Challengez votre stratégie marketing et commer-
ciale : et si le développement de votre entreprise 
passait aussi par une organisation et des actions 
commerciales adaptées ?

•  Optimisez les aides publiques : profitez d’un ac-
compagnement adapté à votre stratégie de crois-
sance dans le but de mobiliser et optimiser les 
aides publiques.

Le pack Business du pôle ALPHA-RLH pour la relance post COVID

Olivier GIREL 

Mob. +33 (0)6 30 75 60 43  
o.girel@alpha-rlh.com
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LE PÔLE VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS :

Montage

Processus d’accompagnement projet du pôle ALPHA-RLH

Suivi post
Financement

Suivi post
FinancementSélection Financement

1 à 6 mois Plusieurs mois 
à plusieurs années

Plusieurs mois à
plusieurs années

1 à 3 ans généralement même si certains
projets peuvent durer jusqu’à 5 ans

Accompagnement
Structuration / Montage

DiffusionIdée Développement

Indicateurs
DGE

Observatoire de l’impact 
socio-économique des 

projets (Phase 4.0)

             Sélection   Naissance de l’idée

Les ressources d’accompagnement du pôle

CHAÎNE DE VALEUR DE L’INNOVATION

Développement          Diffusion

Formation

Identification des 
appels

Levée de fonds

Veille 
Technologique

Étude  
de marché

Labellisation
de projets

Accompagnement 
de projets     

Création du
consortium

Visibilité 
internationale

Société

®
ROUTE DES LASERS &
   DES HYPERFRÉQUENCES

ACTIONS & SERVICES
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L’ACCOMPAGNEMENT DU PÔLE À L’EUROPE

ACTIONS & SERVICES

Les services proposés pour participer à des projets européens

Une équipe 
Europe à votre 
écoute

En cohérence avec la Phase IV, le pôle propose une offre personnalisée d’accompagnement 
à l’Europe, qui s’inscrit dans la stratégie de recherche & développement et d’innovation 
de ses adhérents. Il y a pléthore de dispositifs européens qui peuvent répondre à chacun 
de vos objectifs, que vous soyez chercheur ou chef d’entreprise d’une PME, d’une startup 
ou d’un grand groupe.

—   Romain Hérault, en charge du projet NewSkin dans le domaine des 
nanotechnologies de surface qui rassemble 36 partenaires,

—   Alithéa Lafaye, Chef de projet PIMAP+, coordonné par ALPHA-RLH, 
qui réunit six clusters européens et vise à renforcer la coopération 
intersectorielle dans les domaines de la photonique, de la fabrication 
avancée, de la métallurgie et de l’industrie aérospatiale (Etats-Unis, 
Canada, Chine et Japon).

L’équipe Europe est dirigée par Isabelle Tovena Pécault, avec :

Le pôle ALPHA-RLH développe une stratégie d’influence par sa participation active à plusieurs  
instances : l’European Clusters Alliance, l’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC), 
Photonics France, Photonics 21, l’EuMA et l’European Cluster Collaboration Platform.

Veille des opportunités de 
financements à l’Europe

Identifier et décrypter les appels à  
projets qui correspondent à vos objectifs

Vous donner de  
la visibilité à l’Europe

Bâtir un consortium optimal  
lors de projets collaboratifs

Relire vos propositions pour  
optimiser vos chances de réussite

ACTIONS & SERVICES

Un travail  
en réseau

Le pôle travaille également en réseau avec des partenaires :

—   L’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC)

—   La Région Nouvelle-Aquitaine et notamment sa représentation à Bruxelles, 

—   L’ADI Nouvelle-Aquitaine,

—   Le réseau Enterprise Europe Network,

—   Un pool de cabinets privés qui peuvent vous accompagner dans l’écriture de 
votre projet, pour des conseils en propriété industrielle ou une étude de mar-
chés,

—   Des conventions de partenariat ont été signées avec d’autres pôles de compé-
titivité tels que le Pôle Européen de la Céramique, Systematic, Optitec et Ae-
rospace Valley, ainsi qu’avec la CCI France Japon, le centre de recherche et de 
développement technologique espagnol Tecnalia, le cluster photonique grec 
HPhos, le cluster canadien OPTONIQUE, le Ministère des Sciences et Techno-
logies chinois et le parc technologique chinois ZGC Overseas Park.

•   La société Immersion dans le cadre du projet EVOLVED-5G : ouverture d’expé-
rimentation et de validation pour l’évolution à long terme des industries verti-
cales à l’ère de la 5G et au-delà,

•   ALPhANOV, GLOphotonics et l’Université de Limoges (XLIM) dans le cadre du 
projet CRYST^3: ATOM-LIGHT CRYSTALS IN PHOTONIC CRYSTALS, qui envi-
sage une technologie future où la tête de capteur contenant les atomes est 
considérablement réduite en taille et en coût, et rendue plus robuste et mieux 
adaptée à l’industrialisation.

Des résultats 
performants

Les actions du pôle à l’Europe ont été couronnées de succès avec de bons résultats 
obtenus en 2020 :

—   55 projets européens ont été déposés dont 18 financés, soit un taux de réussite 
de 31 %,

—   le succès de plusieurs adhérents qui ont obtenu un financement de l’Europe :

Découvrez ou retrouvez sur la chaîne YouTube du pôle notre websérie en 10 épi-
sodes pour inciter les entreprises à aller à l’Europe, présentés par Isabelle Tovena 
Pécault, Responsable International et Projets européens.

Parmi les thèmes abordés : L’adéquation projet-timing-partenaires, Se faire connaître 
et créer son réseau, Les astuces pour la rédaction des projets européens, Accompa-
gnement pour la compréhension et la structuration des projets européens…

Contact

Isabelle TOVENA PÉCAULT
Responsable International 

et Projets européens
i.tovena@alpha-rlh.com
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L’ACCOMPAGNEMENT DU PÔLE À L’INTERNATIONAL

ACTIONS & SERVICES

Le Guide Export 2021

L’offre de représentation à l’international

Le pôle ALPHA-RLH a réalisé un guide export qui recense les 
étapes clés, les financements et les outils pour se préparer à 
l’export, et décline son offre d’accompagnement : représenta-
tion sur des salons professionnels, missions Chine et USA et 
implantation au Japon. 

A découvrir sur www.alpha-rlh.com

—   Présentation de votre entreprise, de vos produits/services, prises 
de contact, identification de prospects, rendez-vous B2B, 

—   Communication avant, pendant et après l’évènement.

Vous ne pouvez pas exposer ni vous déplacer sur un salon international majeur ? 
Un expert du pôle peut vous représenter : 

Vous pouvez bénéficier jusqu’au 14 février 2022 du Chèque Relance Export qui garantit la prise en charge 
de 50% du coût de la prestation.

Contact

Lauriane BRUCCI
Chef de projet International

l.brucci@alpha-rlh.com

ACTIONS & SERVICES

Un accès direct aux marchés Chine, USA et Japon
Grâce à des représentants en Chine et aux USA, ALPHA-RLH accompagne ses adhérents pour leur fa-
ciliter l’accès aux marchés chinois et américain. Le pôle va étendre son action en Asie avec l’ouverture 
prochaine d’un bureau au Japon.

CHINE
Balthazar Boyer, délégué Chine du pôle ALPHA-RLH, est basé à Wuhan de-
puis 10 ans. Il assiste les entreprises du pôle et leur assure une visibilité et 
une représentation auprès des acteurs et des institutionnels chinois.
Il participe notamment aux salons professionnels locaux : Laser World of 
Photonics Shanghai, CIOE, Laser Fair, iLope, EDI CON et OVC.

JAPON 
Romain Montini sera chargé de la création prochaine du bureau de représen-
tation du pôle au Japon. Il soutiendra les adhérents dans des missions de dé-
veloppement commercial grâce à sa présence sur des salons internationaux. 
Il sera basé à Tokyo, dans les locaux de notre partenaire, la CCI France Japon.

USA
Le pôle ALPHA-RLH est présent aux USA (Boston, New York et San Francis-
co) à travers un partenariat avec Big Bang Factory. 
Marie Buhot-Launay accompagne les adhérents pour se développer sur le 
sol américain : identifier les marchés potentiels, définir des segments de 
marché, connaître les leaders scientifiques ou industriels d’un secteur d’ac-
tivité ou établir une stratégie pour augmenter les ventes aux USA.

Ils peuvent vous accompagner pour une 
étude de marché, une veille concurrentielle, 
la communication sur un marché cible, pros-
pecter et vous représenter sur des salons. 
Ces prestations sont éligibles au Chèque Re-
lance Export.

Balthazar  
BOYER
balthazarboyer@gmail.com

Romain  
MONTINI
r.montini@alpha-rlh.com

Marie  
BUHOT- 
LAUNAY
marie@bigbangfactory.com

Contact

Isabelle TOVENA PÉCAULT
Responsable International 

et Projets européens
i.tovena@alpha-rlh.com
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ACTIONS & SERVICES

Comment est né le projet du Naquidis Center ?

Le Naquidis Center est né de la conviction que la Nouvelle-Aquitaine pouvait jouer un rôle important 
dans l’essor et l’application des technologies quantiques. Ensemble, avec le pôle ALPHA-RLH, nous 
avons tout de suite imaginé que pour aider la région à se positionner au sein de cette « révolution 
quantique », il fallait rassembler les meilleurs acteurs académiques, car la physique quantique reste 
encore au coeur d’une activité de recherche florissante. 

Tout de suite, il est apparu qu’il y avait là non seulement une formidable possibilité d’accélérer le 
développement des sociétés déjà très actives dans le domaine des capteurs quantiques, des lasers ou 
des composants, mais aussi d’apporter aux chercheurs des possibilités de collaborations, des sujets 
nouveaux inspirés par des problématiques d’entreprises, ou des opportunités de créer de nouvelles 
start-ups. 

L’union faisant la force, il a été immédiatement clair que le Naquidis Center serait une formidable op-
portunité pour tous les acteurs régionaux de se positionner de façon très visible dans les programmes, 
nationaux et internationaux, qui émergent en soutien à un développement très rapide des technolo-
gies quantiques.

En quoi ce projet est structurant pour la région Nouvelle-Aquitaine ? 

Le Naquidis Center, c’est avant tout une alliance forte entre des grands acteurs de la recherche acadé-
mique : l’IOGS, l’Université de Bordeaux, l’Université de Limoges et le CNRS. A travers les laboratoires 
de recherche qu’ils soutiennent conjointement, dans des domaines allant des sciences fondamentales, 
des mathématiques, de l’informatique à l’ingénierie, ces acteurs proposent une ressource extrême-
ment riche en expertise, en connaissances et en idées nouvelles. 

Cette richesse sera « mise en musique » par des préfigurateurs locaux bientôt accompagnés de di-
recteurs recrutés spécifiquement sur trois axes : les capteurs, la communication et les composants. 
Cette équipe sera l’articulation entre les chercheurs des différents domaines et les acteurs du monde 
industriels qui souhaitent venir s’impliquer et participer à l’essor des technologies quantiques. C’est 
pour cela que le pôle ALPHA-RLH est aussi un partenaire de ce projet. 

Philippe
BOUYER

-
Directeur de recherche CNRS
Directeur Délégué Aquitaine

Institut d’Optique Graduate School

NAQUIDIS CENTER

Focus projets

ACTIONS & SERVICES

Cette idée d’un centre d’innovation en rupture avec l’existant, dont l’ambition est à la fois de promou-
voir une recherche scientifique au meilleur niveau international, mais aussi, dans un même temps, une 
vision forte de partenariat industriel, de transfert et de développement économique, a tout de suite 
obtenu un fort soutien du Conseil régional et de son président. La région Nouvelle-Aquitaine est elle 
aussi un des partenaires et pilote du projet.

Quelles seront les premières grandes actions du Naquidis Center ?

Maintenant que le Naquidis Center est officiellement lancé, la première étape consiste à solliciter le 
conseil scientifique externe, composé de scientifiques et d’industriels renommés, pour analyser, avec 
l’équipe de direction, les grandes orientations et les grands choix à venir. 

Les préfigurateurs travaillent actuellement ensemble, avec l’appui des collègues chercheurs et des 
partenaires déjà identifiés, à établir une première feuille de route qui permettra de recruter, nous l’es-
pérons dès la fin 2021, les premiers directeurs de programmes. En parallèle, plusieurs échanges avec 
de potentiels partenaires industriels sont en cours pour mettre en place des projets communs ou des 
équipes communes. Enfin, une équipe de pilotage et d’animation sera très prochainement opération-
nelle, avec le soutien du pôle ALPHA-RLH, pour accompagner les membres du Naquidis Center dans 
leur positionnement sur les grands projets nationaux et internationaux.

 
www.naquidis.com
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ACTIONS & SERVICES

En quoi consiste le projet PhotonHub 
Europe ? 

Lancé le 24 février 2021, le projet européen  
PhotonHub Europe réunit 54 partenaires (dont 21 
français) de 15 pays, pour un budget total de 19 M€ 
sur 4 ans (2021-2025). 

Son objectif est de créer un réseau d’innovation 
photonique unique qui intégrera les meilleures 
technologies, installations, compétences et expé-
riences en matière de photonique sous la forme 
d’une solution de guichet unique pour la fourni-
ture d’aides à l’industrie. PhotonHub Europe four-
nira aux entreprises européennes, en particulier 
aux PME et aux entreprises de taille moyenne 
«non photoniques», un accès ouvert et un large 
éventail de services :

• Des opportunités de formation et de perfection-
nement pour l’apprentissage de la photonique 
(technologie et applications),

• Des capacités de soutien à l’innovation « Tester 
avant d’investir » telles que l’expertise, la concep-
tion, le prototypage, l’expérimentation, l’ingénierie 
et la production pilote,

• Un soutien pour trouver des financements.

Afin d’assurer la suite du projet, les partenaires 
travailleront à l’établissement d’une association 
européenne pérenne, dont une partie des projets 
sera co-financée par les régions européennes par-
ties prenantes.

Quelle est la mission de Photonics 
France et des pôles/clusters parte-
naires associés, dont ALPHA-RLH ?

Photonics France, ainsi que les pôles de compé-
titivité ALPHA-RLH, Minalogic, Optitec, Systematic 
et le cluster Photonics Bretagne, sont partenaires 
du projet.

Photonics France est en co-responsabilité pour 
créer un fort effet de levier de la collaboration 
régionale, de l’écosystème et du réseau paneuro-
péen. 

Les cinq pôles régionaux partenaires ont pour 
mission, au sein de leur région, de créer des 
centres locaux d’innovation (DIH) photoniques, 
d’obtenir un appui financier fort pour le sou-
tien à l’innovation, et d’assurer la promotion de  
PhotonHub Europe et de ses offres de finance-
ment et d’accompagnement auprès des PME non 
photoniques ou débutantes dans le domaine.

En tant qu’acteur impliqué dans le projet, le pôle 
ALPHA-RLH soutiendra notamment le recours à 
du financement privé à travers des évènements 
dédiés à l’investissement comme INPHO Venture 
Summit.

A noter que la coordination des partenaires fran-
çais, qu’ils soient associatifs ou partenaires labora-
toires et centres technologiques, a été largement 
reconnue et félicitée par nos homologues des 
autres pays.

www.photonhub.eu

PHOTONHUB EUROPE

Ivan
TESTART

-
Directeur Général 
Photonics France

Focus projets

ACTIONS & SERVICES

Quels sont les liens entre AeroDIODE 
et le pôle ALPHA-RLH ?

AeroDIODE est membre du pôle ALPHA-RLH de-
puis avant même la création de la société début 
2020. Nous sommes issus du CRT ALPhANOV dont 
le pôle est l’un des membres fondateurs. Le pôle 
est un acteur important de notre environnement.

Pourriez-vous décrire en quelques 
lignes le projet développé en collabo-
ration avec le pôle ?

Le projet INDIGENE vise à développer de nouvelles 
technologies dans le domaine de l’électronique et 
de la microélectronique. Il associe également les 
CRT néo-aquitains ALPhANOV et CISTEME. L’ob-
jectif principal est de ne plus dépendre de com-
posants étrangers et de certaines contraintes de 
commercialisation liées, et également d’anticiper 
un durcissement des règles actuelles d’export de 
composants électroniques qui constitue une vraie 
épée de Damoclès pour les sociétés françaises du 
domaine de la photonique. 

En quoi le pôle vous a été utile 
dans le développement de ce projet ?

Le pôle nous a soutenu immédiatement et a su 
nous informer des différentes avancées autour de 
l’obtention du financement du projet. La labellisa-
tion par un pôle de compétitivité est importante 
lorsque l’on considère un projet de cette enver-
gure (2.85 M€). Le projet ne fait que commencer 
mais nous comptons bien avancer dans sa valori-
sation grâce aux liens que le pôle entretient avec 
la plupart des grands acteurs industriels français.

PROJET INDIGENE

Sébastien  
ERMENEUX

-
Product Manager

AeroDIODE
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Quels sont les liens entre AUREA 
Technology et le pôle ALPHA-RLH ?

AUREA Technology est une PME innovante 
leader mondial dans les domaines de l’op-
tique quantique et de l’instrumentation photo-
nique. Membre actif du pôle de compétitivité  
ALPHA-RLH, AUREA Technology a notamment 
eu l’occasion de participer à plusieurs missions 
économiques organisées par le pôle en Chine 
et aux Etats-Unis. En 2020, ALPHA-RLH a par 
ailleurs soutenu et labellisé deux projets d’inno-
vation avec un taux de succès de 100% : le projet 
QUALIPSO (concours i-Nov) et le plan de relance 
RESISTE.

Pourriez-vous décrire en quelques 
lignes le projet développé en collabo-
ration avec le pôle ? 

Sélectionné par le Ministère de l’Économie et 
des Finances, et soutenu par le pôle ALPHA-RLH, 
le projet RESIlience STratégique Economique  
RESISTE fait partie du plan de relance straté-
gique du gouvernement afin de redresser rapi-
dement et durablement l’économie française.

Le projet RESISTE d’AUREA Technology a pour 
objectif de créer la première ligne industrielle 
de fabrication d’instruments photoniques quan-
tiques en France dédiés aux applications straté-
giques des télécommunications ultra-sécurisées 
par cryptographie quantique. Grâce au projet 
RESISTE, AUREA Technology gagnera en capa-
cités de production et prendra rapidement une 
place de numéro 1 mondial dans la fabrication 
des systèmes essentiels des télécommunica-
tions ultra-sécurisées terrestres et spatiales, tels 
que les sources de photons intriqués et les dé-
tecteurs de photons uniques.

En quoi le pôle vous a été utile dans le 
développement de ce projet ? 

En pleine crise sanitaire, ALPHA-RLH a su ap-
porter un soutien précieux et efficace lors de 
la rédaction du projet RESISTE. L’expertise 
et le professionnalisme des chefs de projets  
d’ALPHA-RLH ont permis d’améliorer sensi-
blement la qualité du dossier dans des temps 
extrêmement courts. C’est grâce aux conseils 
pertinents d’ALPHA-RLH sur le dossier RESISTE 
qu’AUREA Technology a été sélectionnée, en 
moins de trois mois, parmi les lauréats straté-
giques du plan de relance de l’industrie française.

PROJET RESISTE 

Jerôme
PRIEUR

-
Président Directeur Général

AUREA Technology 

Focus projets

Pôle de compétitivité
Photonique et Hyperfréquences
en Nouvelle-Aquitaine

L E S A D H É R E N T S

PHOTONIQUE 
LASER

ÉLECTRONIQUE 
HYPERFRÉQUENCES

NUMÉRIQUE &  
INDUSTRIE DU FUTUR

SANTÉ AÉRONAUTIQUE 
SPATIAL-DÉFENSE

COMMUNICATION 
SÉCURITÉ

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ

ÉNERGIE-BÂTIMENT 
INTELLIGENT
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Téléphone de l'agence : 
09 72 42 16 80

Contact référent : 
Alexandre SANNA

a.sanna@agence-awam.fr
06 33 40 85 40

AWAM EST FIER 
D'AVOIR ACCOMPAGNÉ LES ÉQUIPES DU PÔLE ALPHA-RLH

DANS LA RÉALISATION DE
L’ANNUAIRE 2021 
DES ADHÉRENTS

• COORDINATION DE PROJET 

• RÉGIE COMMERCIALE

• CONCEPTION GRAPHIQUE

agence-awam.fr
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P.326 P.330P.327 P.332
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P.339 P.342P.341 P.356 P.357

LES ADHÉRENTS

Les nouveaux adhérents
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ENTREPRISES3

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 202166

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe DESARTHE

—

Référent(e) au pôle
Philippe MARCHAND 
Consultant 
Philippe.marchand@ 
3dnewprint.com

—

Adresse
16 Rue des Clairières 
44840 LES SORINIÈRES 

—

Téléphone
06 64 02 74 51

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
3d systems - EnvisionTec - 
markforged - pandoras

3D NEW PRINT

CONSEIL - INTÉGRATION ET MAINTENANCE D’IMPRIMANTES 
3D. 3D NEW PRINT, distributeur indépendant, est spécialisé dans 
le conseil, le négoce, l’intégration et la maintenance d’impri-
mante 3D.

Nous sommes implantés à Nantes et à Bordeaux. Nous sommes 
au fait des évolutions et des technologies, pour les industries.

En croisant ces différentes tendances, et en constatant comment 
les start-ups intègrent les marchés grâce à ces technologies, nous 
avons voulu que cette offre soit adaptée à la taille de nos clients, 
c’est pourquoi 3D NEW PRINT a investi, en lieu et place de ses 
clients, sur la mise en place d’un laboratoire technologique, mé-
thodologique et organisationnel lui permettant de garantir un 
très haut niveau d’engagement.

www.3dnewprint.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ayad GHANNAM

—

Référent(e) au pôle
Ayad GHANNAM 
Président 
Ghannam@3dis-tech.com

—

Adresse
478 Rue de la Découverte 
Mini Parc 3 
31670 LABÈGE 

—

Téléphone
05 61 33 79 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

3DIS TECHNOLOGIES SAS

3DiS Technologies propose des solutions d’intégration 3D et de 
packaging 3D basées sur ses technologies innovantes d’inter-
connexion 3D et de couche de redistribution 3D. 

En tirant parti de la troisième dimension, les technologies de 
pointe de l’entreprise permettent la miniaturisation des sys-
tèmes électroniques et des dispositifs passifs tout en améliorant 
leurs performances. 

Nous proposons un assemblage avancé de systèmes électro-
niques (System-in-Package) sans utiliser de fils micro-soudés, de 
flip-chip ou de TSV. Nos solutions sont compatibles avec diffé-
rents types de substrats. Nous offrons également la mise en boi-
tier de type QFN et BGA (Fan-out WLP) sans substrat ou semelle 
en cuivre ainsi qu’une mise en boitier 3D à l’échelle de la puce. 

Nos solutions sont aussi bien adaptées pour les systèmes RF, IoT 
et capteurs. Nous proposons également des dispositifs passifs 
intégrés 3D tels que des filtres, balun et qui offrent d’excellentes 
performances tout en étant extrêmement petits.

www.3dis-tech.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pierre LOONIS

—

Référent(e) au pôle
Marie Odile DELAUNAY 
Assistante administrative 
Marieodile.delaunay@ 
a2drone.com

—

Adresse
25 rue des Coquilles 
17690 ANGOULINS 

—

Téléphone
06 15 41 37 67

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A2D

A2D, créée en 2017 est une start-up innovante de traitement, 
d’analyse et d’interprétation de données en vue d’actions auto-
matisées. Son domaine d’expertise porte sur l’acquisition, la ges-
tion et l’interprétation des données ; les applications dévelop-
pées relèvent de l’assistance de l’expert Humain par la Machine. 
Les techniques d’Intelligence Artificielle sont mises en œuvre, 
dans le respect des cadences industrielles.

Le savoir-faire de A2D s’articule autour de 2 expertises à travers 
une gamme étendue de livrables sur des solutions automatique 
ou semi-automatique de traitement et d’analyse.

1. Assurer des survols techniques dédiés

2.  Analyser les données (images, vidéos, géoréférencement, ...) 
dans un processus de prise de décision

En fonction de la complexité de l’application, le processus d’ana-
lyse intègre des interactions avec le savoir-faire de l’expert hu-
main.

www.a2drone.com

NEW
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane HADIDA

—

Référent(e) au pôle
Franck DARDE 
Directeur commercial 
Franck.darde@group-aa.com

—

Adresse
18 rue Nicolas Appert 
91400 ORSAY 

—

Téléphone
01 76 91 50 12

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

AA OPTO-ELECTRONIC

Conception et fabrication de composants acousto-optiques et 
drivers radio fréquences associés. 

Modulateurs, shifters de fréquence, déflecteurs, filtres accor-
dables, composants fibrés, pulses pickers, Q-switches, drivers de 
fréquences fixes et variables, amplificateurs de puissance...

www.aaoptoelectronic.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry CARIOU

—

Référent(e) au pôle
Thierry CARIOU 
Gérant 
Thierry.cariou@acpi.tech

—

Adresse
27 Rue Ampère 
16440 NERSAC 

—

Téléphone
05 45 90 08 66

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ENCOURS ISO9001-EN9100

ACPI

ACPI est un bureau d’Ingénierie en Informatique Industrielle, 
créé en 1994, spécialisé dans les domaines du contrôle com-
mande, la traçabilité, les MES et Hyper-visions.

Notre équipe est constituée de compétences issues de nos 
nombreuses années d’expérience, associées à la souplesse créa-
tive d’une Start-Up. Nous sommes souvent définis comme des  
« transformateurs de POC » (Proof Of Concept). 

Nos dernières réalisations  :

• Traçabilité et MES Wonderware dans les sites de production 
« usine 4.0 » de HENNESSY (groupe LVMH),

• Contrôle commande de la 1ere Imprimante « 4D » de Peau 
Artificielle pour POIETIS,

• Traçabilité Température et Hygro « full cloud » et IOT des 
phases de fabrications ALSTOM,

• Banc de Test avec dialogue communication embarquée 
(ARINC429) pour Hélicoptère « Caiman » client LACE,

• En cours de développement : régulation de ligne d’embou-
teillage avec simulateur 3D et IA.

www.acpi.tech
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Luc ENGERAND

—

Référent(e) au pôle
Jérôme VERSCHAVE 
Directeur général 
Jerome.verschave@
aerocampus-aquitaine.com

—

Adresse
1 Route de Cénac 
33360 LATRESNE 

—

Téléphone
05 56 21 01 01

—

Certification(s)
PART 147

AEROCAMPUS AQUITAINE

Campus aéronautique et spatial, formation initiale et continue 
de techniciens en aeronautique et plus particulièrement en 
maintenance aeronautique.

www.aerocampus-aquitaine.com

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

A

71



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Sebastien ERMENEUX

—

Référent(e) au pôle
Sebastien ERMENEUX 
CEO 
Sebastien.ermeneux@
aerodiode.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 27 69 41 52

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

AERODIODE

AERODIODE est une spin-off du centre technologique ALPhA-
NOV spécialisée dans les solutions électroniques modulaires 
pour diodes lasers. 

AERODIODE propose, en particulier, des pilotes de diodes lasers 
ultra-rapides jusqu’à la nanoseconde et des pilotes de diodes la-
ser de puissance jusqu’à plusieurs centaines de Watt.

www.aerodiode.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Michel POPOVIC

—

Référent(e) au pôle
Anne-Lise MARECHAL 
Délégué général 
Anne-lise.marechal@afelim.fr

—

Adresse
8 Avenue Duval le Camus 
92210 SAINT-CLOUD 

—

Téléphone
01 49 11 51 69

AFELIM

Fondée en 2011, AFELIM, association française de l’électronique 
imprimée, représente 74 membres répartis sur toute la chaîne de 
valeur à savoir les matériaux et formulations, les laboratoires et 
plate-formes, les produits, les équipements et services, les pôles 
de compétitivité, les organismes, écoles et universités.

AFELIM : 

• Développe le réseau et les partenariats entre membres, 

• Entretient un relationnel fort entre industriels et laboratoires, 

• Représente le savoir-faire des différents maillons de la filière.

• Crée des liens étroits avec les pôles de compétitivité, 

•  Agit avec les écoles et universités pour des ingénieurs pluri-
disciplinaires.

•  Accompagne les acteurs de l’innovation dans leur dévelop-
pement, 

•  Assure la promotion de la profession, communique sur la fi-
lière, 

• Rassemble les acteurs et fait la promotion de la filière.

www.afelim.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Vincent BOST

—

Référent(e) au pôle
Vincent BOST 
Directeur général 
V.bost@adi-na.com

—

Adresse
6 Allée du Doyen Georges 
Brus 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 15 80 75

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATION NOUVELLE-
AQUITAINE

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aqui-
taine (ADI N-A) est au service des entreprises industrielles, ou de 
services à l’industrie, et des territoires de la région. 

En cohérence avec les politiques de développement écono-
mique et de soutien à l’innovation du Conseil régional, ADI N-A 
accompagne la transformation des entreprises (projets d’innova-
tion technologique et non technologique, ingénierie de finance-
ment, accès marchés…). 

Elle est également chargée de faire émerger de nouvelles filières, 
de booster l’attractivité du territoire et l’implantation de nou-
velles activités, et d’animer des réseaux régionaux, notamment 
celui de l’innovation. 

Forte de 83 collaborateurs, l’Agence est présente sur 6 sites : Bor-
deaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Pau et Bidart. Son maillage 
territorial est conforté par une étroite coopération de terrain 
avec les équipes du Conseil régional et le développement de 
partenariats avec les acteurs locaux de l’accompagnement des 
entreprises.

www.adi-na.com

INSTITUTIONNELSA
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Eric LAVIE

—

Référent(e) au pôle
Eric LAVIE 
Directeur 
Elavie@fauche.com

—

Adresse
208 Avenue du Haut Lévêque 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 33 89 09 61

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001- APSAD I7 F7- QUA-
LIFOUDRE- Q19 THERMO-
GRAPHIE

AGENCE FAUCHÉ MAINTENANCE 
AQUITAINE

Spécialisée dans les métiers du génie électrique depuis plus de 
30 ans, L’agence de Fauché Maintenance Aquitaine maitrise l’en-
semble des compétences nécessaires pour la réalisation de pres-
tations de maintenance multi techniques, dans tous les secteurs 
tertiaires et industriels.

De la conception à l’exploitation , performant pour accompagner 
les projets technologiques les plus complexes et novateurs dans 
des secteurs d’activité variés. Savoir écouter nos clients, collecter 
leurs requêtes et mieux cerner leurs attentes sont au centre de 
nos préoccupations.

Nous restons en veille, nous sommes innovants et continuons 
sans cesse à améliorer la compétence de nos collaborateurs.

Nous maîtrisons la gestion de nos déchets dans le strict respect 
de la règlementation et contribuons à maîtriser les ressources 
pour optimiser et réduire vos consommations d’énergie.

www.fauche.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marc ENGEL

—

Référent(e) au pôle
Marc ENGEL 
Dirigeant 
Marc.engel@ 
agileo-automation.com

—

Adresse
11 Rue Victor Grignard 
86000 POITIERS 

—

Téléphone
05 49 49 61 79

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

AGILEO AUTOMATION

Solutions informatiques et robotiques 4.0 pour les équipements 
de production. 

Les services d’Agileo Automation s’adressent à des fabricants de 
machines de production pour automatiser leurs machines et leur 
permettre de les rendre communicantes avec l’informatique de 
l’usine. 

Pour réduire le temps de mise sur le marché des équipements, 
Agileo Automation propose une plateforme logicielle (framework 
A_ECF), permettant de développer des applicatifs de contrôle 
d’équipements robotisés et connectés. A_ECF permet à l’équi-
pementier de customiser le logiciel final. A_ECF permet égale-
ment d’assurer la connexion entre la partie opérative (OT) et le 
monde de l’IT pour effectuer la traçabilité du produit ou du pro-
cess (vers le MES) ou descendre les recettes de fabrication dans 
les machines (depuis le PLM). 

La société intervient sur différents types de machines notam-
ment :
• Recuit laser, 
• Traitement plasma dans la micro-électronique, 
• Perçage/rivetage aéronautique, 
• Machines d’essais en RDM.

 www.agileo.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Romain STEFANINI

—

Référent(e) au pôle
Romain STEFANINI 
Président directeur général, 
fondateur 
Contact@airmems.com

—

Adresse
2 Rue Edouard Michaud 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 50 67 32

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

AIRMEMS

AirMems conçoit, fabrique et commercialise des circuits électro-
niques Radiofréquences spécifiques (filtres, déphaseurs, réseau 
d’adaptation, SPNTs…) sur la base d’une rupture technologique 
appelée MEMS RF (Micro Electromechanical systems for Radio 
fréquencies). 

Notre solution permet aux ingénieurs en électronique hautes fré-
quences d’améliorer drastiquement les performances, de réduire 
la consommation de puissance et de diminuer la taille de leurs 
appareils. 

En s’appuyant sur plus de 10 ans d’expérience dans la fabrica-
tion de composants MEMS RF et sur une technologie brevetée, 
AirMems est en mesure de répondre à un large spectre d’appli-
cations en proposant des performances proches de l’état de l’art 
jusqu’à de très hautes fréquences (> 40 GHz).

www.airmems.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe LEBAS

—

Référent(e) au pôle
Philippe LEBAS 
CEO 
Plebas@ea4t.com

—

Adresse
11 avenue de Canteranne - 
Bâtiment Sirah 
Cité de la photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
07 63 03 00 15

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

AIRUDIT

Airudit est la seule société en France capable de maitriser toute 
la chaine de traitement qui va de l’expression orale d’un locuteur 
jusqu’à la réponse qui lui est apportée par la machine dans le 
cadre d’une relation Humain/Systèmes en environnements com-
plexes, tout en interagissant avec les systèmes d’informations 
pour assurer les actions et l’accès aux bonnes informations. 

Les technologies développées par Airudit permettent de créer 
des Assistants vocaux intégrables et embarquables dans n’im-
porte quel terminal afin de fluidifier les interactions entre un 
utilisateur et un ou plusieurs systèmes numériques. 

Capables de s’adapter à n’importe quel champ sémantique et de 
comprendre des environnements métier complexes, nous sim-
plifions les usages pour diminuer de façon réelle la surcharge co-
gnitive que subissent les utilisateurs de nouvelles technologies.

www.airudit.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe BUREAU

—

Référent(e) au pôle
Christophe BUREAU 
Président 
Xtof@alchimedics.com

—

Adresse
28 Cours Albert 1er 
75008 PARIS 

—

Téléphone
06 82 18 24 29

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

ALCHIMEDICS

AlchiMedics est une société de chimie de spécialité créant et 
développant des formulations et procédés de dépôts de revê-
tements fonctionnels pour les dispositifs médicaux, notamment 
les implants.

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoît APPERT-COLLIN

—

Référent(e) au pôle
Benoît APPERT-COLLIN 
Directeur 
Benoit.appert-collin@
alphanov.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
Institut d’Optique d’Aquitaine 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 24 54 52 00

—

Certification(s)
ISO 9001 - CIR / CII - CRT

ALPHANOV

Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et 
lasers du pôle de compétitivité néo-aquitain ALPHA-RLH.

Il a pour objectif d’amplifier l’innovation par la collaboration 
entre la recherche et l’industrie. Il intervient tout au long de la 
chaîne de valeur : participation à des projets collaboratifs, valida-
tion de concept, mise au point de prototypes, petites séries, mu-
tualisation de moyens techniques et humains, accompagnement 
technologique des créateurs d’entreprise. 

Il propose parallèlement tout une gamme de services et de pro-
duits couvrant ses domaines d’expertise : procédés laser et mi-
cro-usinage, sources lasers et composants fibrés, systèmes à cœur 
optique et laser, photonique et santé.

www.alphanov.com

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

A
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Florian TOIX

—

Référent(e) au pôle
Florian TOIX 
Président 
Contact@alternadom.com

—

Adresse
27 avenue Alfred Pousson 
33560 SAINTE-EULALIE 

—

Téléphone
07 69 40 73 92

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Crédit Impôt Recherche (CIR), 
Crédit Impôt Innovation (CII)

ALTERNADOM

AlternaDom est un bureau d’études spécialiste des objets 
connectés et des nouvelles technologies du numérique situé 
dans la région bordelaise. 

Nous développons et intégrons des solutions intelligentes 
adaptées à vos besoins. Nous mettons à votre disposition le sa-
voir-faire et la forte expérience de notre équipe en électronique 
et en informatique. 

Dans le respect de vos exigences, nous guiderons votre projet 
de la conception à la réalisation, en maximisant votre retour sur 
investissement et ce à tous les niveaux!

www.alternadom.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Tony GASSELING

—

Référent(e) au pôle
Tony GASSELING 
Directeur général 
Fumet@amcad-engineering.fr

—

Adresse
20 rue Atlantis,  
Bâtiment Galiléo 
870698 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 04 05 31

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

AMCAD ENGINEERING

AMCAD Engineering utilise des méthodes spécifiques et breve-
tées, pour la caractérisation de semi-conducteurs fonctionnant 
en hyper fréquences.

Ces méthodes permettent de recueillir plus de données, avec 
plus de précision, que celles recueillies lors de tests effectués 
par des techniques classiques : il est ainsi possible d’enregistrer 
davantage d’informations.

www.amcad-engineering.com

ENTREPRISESA

82

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Eric MOTTAY

—

Référent(e) au pôle
Eric MOTTAY 
Président directeur général 
Emilie.crabos@ 
amplitude-laser.com

—

Adresse
Cité de la Photonique              
11 avenue de Canteranne 
Bâtiment MEROPA 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 46 40 60

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, ISO 13485

AMPLITUDE

Située à proximité du campus universitaire de Bordeaux, Am-
plitude développe et produit des lasers à impulsions brèves de 
nouvelle génération. 

Aujourd’hui, Amplitude s’appuie sur de nouveaux matériaux laser 
et des technologies optiques sophistiquées pour développer une 
nouvelle génération de lasers ultrabrefs pompés par diodes. 

La technologie Amplitude apporte ainsi à l’utilisateur des sys-
tèmes plus compacts, plus fiables, et plus économiques, sans 
compromis sur les performances optiques. 

Amplitude fut l’un des pionniers dans la mise sur le marché de 
lasers Ytterbium femtoseconde, et est à l’origine de nombreuses 
avancées dans le domaine du laser femtoseconde.

www.amplitude-laser.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas CAPET

—

Référent(e) au pôle
Emilie GENOUDET 
Directrice communication 
Emilie.genoudet@anywaves.eu

—

Adresse
2, Esplanade Compans         
Caffarelli 
Bat. Toulouse 2000 - Hall D 
31000 TOULOUSE 

—

Téléphone
07 67 70 43 98

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

ANYWAVES

ANYWAVES développe des antennes révolutionnaires pour le 
marché des constellations de satellites. 

Basée sur une technologie de pointe et une équipe d’experts, 
ANYWAVES conçoit et fabrique, sur étagère ou sur mesure et se-
lon les standards du domaine spatial, une nouvelle génération 
d’antennes haut de gamme. 

Seul pur équipementier antennes européen, cet industriel a ven-
du plus de 90 modèles de vol depuis sa création en 2017, attei-
gnant 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Son ambition 
: devenir le leader des antennes miniatures pour les systèmes 
critiques.

www.anywaves.eu

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christian HOUEL

—

Référent(e) au pôle
Christian HOUEL 
Président 
Ch.houel@ 
aquitaine-electronique.fr

—

Adresse
Impasse du Ger 
64811 SERRES-CASTET 

—

Téléphone
05 59 33 55 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 AQAP2110 EN9100 
ISO14001 MASE PART 21G 
PART 145 FAR145

AQUITAINE ELECTRONIQUE

Effectif de 130 Personnes dont 45% ingénieurs et techniciens en 
Bureaux d’Etudes et 45% en production. 

Etudes et réalisations d’équipements électroniques embarqués, 
environnements sévères pour des applications aéronautiques, 
terrestres, navales etc... Analyse fonctionnelle, élaboration de 
spécifications techniques de besoin, études hard et soft, DO178 
et 254, saisie et routage de cartes, gestion des nomenclatures, 
veille et traitement d’obsolescence. Définition, suivi, validation 
des plans de qualification DO160... 

Conception et réalisation de bancs de tests, outillages de servi-
tudes à base d’automatismes, contrôle-commande, supervision, 
IHM intégrant des systèmes mécaniques et hydrauliques. Gestion 
des achats, fabrication et tests de cartes électroniques, de baies, 
racks, harnais et armoires industrielles.

www.aece-group.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Maylis CHUSSEAU

—

Référent(e) au pôle
Maylis CHUSSEAU 
Présidente 
M.vandellos@ 
ast-innovations.com

—

Adresse
351 Cours de la Libération 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 33 51 43 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 version 2015

AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT

Aquitaine Science Transfert est la Société d’Accélération du 
Transfert de Technologies de la région Aquitaine (SATT Aqui-
taine). 

Créée à l’initiative du Programme des Investissements d’Avenir, 
elle a pour objectifs la valorisation de la recherche académique 
et l’amélioration du processus de transfert des technologies, sa-
voir-faire et logiciels vers les entreprises. 

Les compétences d’Aquitaine Science Transfert couvrent l’en-
semble des étapes du transfert de technologies : détection des 
innovations, protection et gestion des portefeuilles de brevets, 
investissement dans la maturation des technologies et la preuve 
de concept industrielle, recherche de licenciés, création de start-
up, négociation des licences.

www.ast-innovations.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane DUVAL

—

Référent(e) au pôle
Stéphane DUVAL 
Directeur général 
Stephane.duval@ardop.com

—

Adresse
Cite de la photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
01 69 63 26 09

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

ARDOP INDUSTRIE

La société ARDOP Industrie située au coeur de la Route des lasers 
et de la cité de la Photonique offre des Solutions innovantes à la 
pointe de la technologie en Composants optiques et en Instru-
mentation optique depuis plus de 18 ans. 

Fort de son offre produits complète, la société ARDOP Industrie 
et son département ingénierie conçoit, développe et commer-
cialise des lignes de transport laser Haute énergie. 

Elle réalise aussi de l’intégration pour ses partenaires Industriels 
et Laboratoires cherchant des solutions photoniques à façon.

www.ardop.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain CHARMEAU

—

Référent(e) au pôle
Philippe TROYAS 
Responsable partenariats 
Philippe.troyas@ariane.group

—

Adresse
Rue du Général Niox 
33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES 

—

Téléphone
05 56 57 20 24

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
EN9100 - AQAP 2110 - ISO 
14001 - CEFRI

ARIANEGROUP

ArianeGroup conçoit des solutions innovantes et compétitives 
en matière de systèmes de lancement et d’applications spatiales 
civiles et militaires pour des clients institutionnels, commerciaux 
et industriels. 

Pour cela, nous maîtrisons les technologies les plus avancées, de 
l’ensemble du système à la propulsion, aux équipements et aux 
matériaux. 

Cette expertise et ce savoir-faire unique de nos équipes, nous 
en faisons bénéficier les marchés de l’espace, de la défense, de 
l’énergie et d’autres secteurs industriels, à travers des produits, 
des équipements et des services à haute valeur ajoutée. 

Garant d’un accès à l’espace indépendant et fiable pour l’Europe, 
nous sommes maître d’œuvre de la famille de lanceurs euro-
péens Ariane et des missiles de la force de dissuasion océanique 
française. 

Nos activités couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un lanceur 
spatial : conception, développement, production, exploitation et 
commercialisation, via notre filiale Arianespace.

www.ariane.group
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Emmanuel LEVACHER

—

Référent(e) au pôle
Christian JACQUES 
Directeur innovation 
Christian.jacques@ 
arquus-defense.com

—

Adresse
15B Allée des Marronniers 
Camp de Satory 
78000 VERSAILLES 

—

Téléphone
06 64 49 59 01

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

ARQUUS

ARQUUS est une entreprise française de Défense, leader des so-
lutions de mobilité terrestre.

Partenaire historique des armées, ARQUUS compte près de 
25.000 véhicules de tous types en service au sein de l’Armée de 
Terre, dont 20.000 sont soutenus par l’entreprise. 

ARQUUS participe à la réalisation de la nouvelle génération 
de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le VBMR Griffon et 
l’EBRC Jaguar, réalisés au sein d’un Groupement Momentané 
d’Entreprises avec Nexter et Thales. 

ARQUUS est notamment chargé de fournir les chaînes ciné-
matiques et les tourelleaux télé-opérés de ces deux véhicules. 
Concepteur de véhicules reconnus mondialement tels que le 
VAB, le VBL, le Bastion ou le Sherpa, ARQUUS est également pré-
sent dans plus de 60 pays dans le monde. 

Grâce à ses centres de recherche et au soutien du Groupe Volvo, 
l’entreprise développe sur fonds propres de nombreuses innova-
tions, en particulier dans les domaines de l’énergie, de la roboti-
sation et de la télé-opération.

www.arquus-defense.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Luc MIQUEL

—

Référent(e) au pôle
Jean Luc MIQUEL 
Président 
Jean-luc.miquel@cea.fr

—

Adresse
2640 Avenue du Médoc 
Batiment ILP 
33114 LE BARP 

—

Téléphone
06 43 25 06 77

ASSOCIATION LASERS ET PLASMAS

L’Association Lasers et Plasmas (ALP) a été fondée en 2008 par 
le CEA, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Bordeaux et 
l’École Polytechnique.

Les missions principales de l’ALP sont :
• Organiser l’accès des communautés scientifiques nationale 

et internationales aux installations lasers de haute éner-
gie et haute intensité (LMJ et PETAL) situées sur le site du 
CEA-CESTA.

• Favoriser la mise en place des programmes des laboratoires 
des organismes membres de l’Association en s’appuyant 
sur les installations du CEA-CESTA et/ou sur les installa-
tions nationales ou internationales.

• Construire et exploiter de nouveaux instruments de re-
cherche.

• Coordonner et promouvoir les actions autour des grands 
projets laser LMJ et PETAL.

• Assurer l’interface entre les collaborations scientifiques 
initiées dans le cadre de la recherche académique et le 
monde industriel.

 www.asso-alp.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Arnaud SACKDA

—

Référent(e) au pôle
Gregory GOLF 
Responsable stratégie et 
développement 
Gregory.golf@atem.com

—

Adresse
4 Rue de Strasbourg 
ZA La Poulasse 
83210 SOLLIÈS-PONT 

—

Téléphone
06 87 26 83 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
EN9100, ISO 9001, ISO 14001

ATEM

ATEM réalise des liaisons coaxiales hyperfréquence à façon pour 
les industries les plus critiques comme la défense et l’aéronau-
tique pour des applications radar, télécommunication et naviga-
tion.

Nous concevons et réalisons également des sous-ensembles 
hyperfréquences pour des bancs de test ou des imageurs em-
barqués.

ATEM est situé à Toulon et réalise l’ensemble de sa production 
sur site : ce sont plus de 60000 liaisons coaxiales et une dizaine 
d’intégrations HF qui sortent de nos ateliers chaque année.  Nous 
misons sur un savoir-faire français et un processus qualité de 
haut niveau.  Nous sommes ainsi ISO 9001, EN 9100, ISO 140001 
et nous sommes en train de passer notre PART 21 G.

Nos clients principaux sont les grands comptes de la défense 
(MBDA, Thales, Safran) et leurs sous-traitants électroniques de 
rang 1, ainsi qu’Airbus pour la connectivité à bord où nous avons 
déjà équipé plus de 250 avions commerciaux.

Nous sommes 19 personnes pour un CA annuel autour des 2.8M€.

www.atem.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe PHILIPPONNEAU

—

Référent(e) au pôle
Christophe PHILIPPONNEAU 
Directeur général 
Cphilipponneau@atlantech.fr

—

Adresse
8 Rue Isabelle Autissier 
17140 LAGORD 

—

Téléphone
06 07 18 34 00

ATLANTECH

En 2014, la première pierre du quartier Atlantech de 27 hectares 
aux portes de La Rochelle, a été posée. 

Une ambition forte a été posée : expérimenter la création d’un 
quartier durable. Il s’agissait alors de reconstituer une mini-ville 
dans la ville pour en faire une vitrine d’activités conçues et ex-
ploitées bas carbone : réhabilitation durable, éco-construction, 
éco-mobilité, réemploi de matériaux, production et optimisation 
d’énergie renouvelable...Pour mener à bien cette ambition, l’as-
sociation Atlantech a vu le jour en 2012. 

Elle réunit l’ensemble des acteurs institutionnels du territoire 
contribuant à développer des actions économiques autour du 
thème de l’efficacité énergétique en milieu urbain, en particulier 
autour de la production d’énergie renouvelable. 

L’association Atlantech a vocation à traduire et rendre opéra-
tionnelle l’ambition bas carbone du quartier puis à répliquer les 
expérimentations réalisées sur d’autres territoires.

www.atlantech-lr.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Gaëlle PALLU DE LA  
BARRIERE

—

Référent(e) au pôle
Gaëlle PALLU DE LA  
BARRIERE 
Directrice 
Contact@atlantic-cluster.com

—

Adresse
1 rue de la Trinquette 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
06 13 37 85 19

ATLANTIC CLUSTER

Notre ambition : rassembler les acteurs des filières nautique et 
navale de Nouvelle-Aquitaine pour mieux les valoriser au niveau 
national mais aussi international, et favoriser les synergies et les 
échanges. 

En réalisant 17 % du chiffre d’affaires national (source FIN), la fi-
lière nautique en Nouvelle Aquitaine est la deuxième en France. 
Chantiers navales, équipementiers, agenceurs, bureaux d’études, 
architectes navals, entreprises de refit (rénovation de bateaux), 
organisateurs d’événements… 

Les filières nautique et navale de Nouvelle-Aquitaine sont riches 
de centaines d’entreprises – 320 pour la seule agglomération 
de La Rochelle, de toutes tailles (indépendants, TPE, PME…), qui 
oeuvrent, parfois de façon isolée, et avec peu de visibilité. 

Sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la commu-
nauté d’agglomération de La Rochelle et cinq acteurs du nau-
tisme Rochelais, a été créé, en 2017, l’Atlantic Cluster, une asso-
ciation de préfiguration loi 1901.

 atlantic-cluster.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jerome PRIEUR

—

Référent(e) au pôle
Jerome PRIEUR 
Directeur Général 
Jerome.prieur@
aureatechnology.com

—

Adresse
18 rue Alain Savary 
25000 BESANÇON 

—

Téléphone
03 81 25 29 83

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

AUREA TECHNOLOGY

AUREA Technology développe, fabrique et commercialise une 
nouvelle génération d’instruments de mesures optiques de 
hautes performances, compactes, rapides et faciles d’utilisations 
basés sur des technologies de comptage de photons capable de 
détecter de très bas niveaux de lumières et des lasers ultra ra-
pides. 

AUREA Technology propose une solution de détection innovante 
et performante qui permet aux scientifiques et aux industriels 
d’obtenir des résultats exceptionnels et de rester a la pointe dans 
leur domaine. 

AUREA Technology travaille en étroite collaboration avec ses 
clients et des scientifiques de hauts niveaux à travers le monde 
pour répondre aux défis technologiques d’aujourd’hui et de de-
main dans les télécommunications, la science de la vie, les semi-
conducteurs, la chimie, et des nanotechnologies.

www.aureatechnology.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Murielle BOUIN

—

Référent(e) au pôle
Murielle BOUIN 
Directrice 
M-bouin@autonom-lab.com

—

Adresse
12 rue de Gémini 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 21 21 54

AUTONOM’LAB

Autonom’Lab est un groupement d’intérêt public au service de 
l’intérêt général et de l’innovation en santé et autonomie, financé 
par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine et la Caisse Régionale des Dépôts.

Labellisé « living lab » par l’Europe, Autonom’Lab fédère des in-
dustriels et des chercheurs, des collectivités et des associations, 
agissant, dans le respect d’une charte éthique, pour l’améliora-
tion de la qualité de vie des personnes âgées fragiles et des per-
sonnes en situation de handicap. 

S’appuyant sur une approche systémique de l’innovation en san-
té et autonomie, Autonom’Lab encourage le co-développement 
de nouveaux produits, services et dispositifs avec la participation 
des usagers et des professionnels du secteur («open innova-
tion»). 

www.autonom-lab.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Cyril DI GRANDI

—

Référent(e) au pôle
Olivier FUSERI 
Business développement 
Contact@avicenna.ai

—

Adresse
93 avenue du Sorbiers 
13600 LA CIOTAT 

—

Téléphone
07 77 73 38 09

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

AVICENNA

Avicenne est née de la collaboration d’experts, de radiologues et 
d’ingénieurs en logiciels, qui estiment que vos besoins cliniques 
devraient être les seuls moteurs des nouvelles technologies d’IA.

 avicenna.ai
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alexandre SANNA

—

Référent(e) au pôle
Alexandre SANNA 
Associé 
A.sanna@agence-awam.fr

—

Adresse
18, rue Minvielle
33000 BORDEAUX

—

Téléphone
09 72 42 16 80

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

AWAM

Depuis 2013, Awam est une agence de communication globale 
qui vous propose son expertise en marketing stratégique et opé-
rationnel, design, développement web.

L’agence Awam est orientée client et se positionne constamment 
comme apporteur de solutions concrètes.

DESIGN GRAPHIQUE : 
• Identité de marque
• UI / UX Design 
• Identité de marque
• Charte graphique

• Édition / Packaging

DÉVELOPPEMENT WEB & COMMUNICATION DIGITAL : 
• Dév. Front-End
• Dév. Back-End
• Solutions E-commerce

STRATÉGIE DIGITALE ET WEBMARKETING :  
• Stratégie digitale
• SEA (référencement payant)
• Growth Marketing
• Création de contenus digitaux 

L’équipe AWAM a développé une expertise reconnue dans la 
réalisation de projets digitaux à destination des PME et grands 
groupes industriels. 

Depuis 2013, nous renouvelons nos savoir-faire, méthodes 
et offres de service pour nous adapter à un environnement 
en constant mouvement et toujours proposer des solutions  
sur-mesure.

www.agence-awam.fr

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe MONDON

—

Référent(e) au pôle
Cynthia LOUP 
Responsable marketing & 
communication 
C.loup@axemtec.com

—

Adresse
11 rue Auguste Perret 
ZAC Europarc 
94000 CRÉTEIL 

—

Téléphone
01 84 77 07 46

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

AXEM Technology

FABRICANT ET EXPERT RFID, La technologie RFID, l’identifica-
tion par radiofréquences, permet l’acquisition de données. 

Avec l’essor de l’IOT, la capture des données est de plus en plus 
valorisée. Ainsi, AXEM Technology intervient dans la transforma-
tion numérique des systèmes d’identification avec tous les en-
jeux que sont notamment la traçabilité, la sécurité et la producti-
vité des informations acquises et exploitées. 

Membre d’organisations nationales et internationales, forte 
d’une expérience confirmée et surtout d’une expertise unique 
dans son domaine, AXEM Technology répond aux besoins maté-
riels des secteurs industriels. 

Son offre de solutions d’identification et de traçabilité comprend 
des identifiants et des lecteurs RFID standards performants et 
innovants avec une large gamme de services. 

Au travers de son centre d’innovation, l’AXEM Lab, AXEM Techno-
logy développe également des produits sur-mesure en réponse 
aux applications industrielles les plus exigeantes.

www.axemtec.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Corinne FAIVRE

—

Référent(e) au pôle
Corinne FAIVRE 
Ergonome dirigeant 
Corinne.faivre@axioergo.fr

—

Adresse
11 rue Galin 
33100 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 81 61 27 44

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Ergonome

AXIOERGO

Axioergo accompagne les entreprises à : La prise en compte du 
facteur humain dans les projets d’implantation de nouvelles 
technologies, process, nouvelles ateliers, postes, la prevention 
des troubles musculosquelettiques et des risques psychoso-
ciaux, l’allongement de la vie professionnelle, la qualité de vie au 
travail, axioergo est consultant référencé par la Carsat Nouvelle 
Aquitaine et l’Anact.

En cours de conception
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicholas TRAYNOR

—

Référent(e) au pôle
Pierre LAYGUE 
Directeur ventes & marketing 
Sales@azurlight-systems.com

—

Adresse
11 avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 47 74 55 90

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 :2018

AZURLIGHT SYSTEMS

Azurlight Systems develops, produces and commercializes inno-
vative fiber laser technologies. Its patented design represents a 
real breakthrough on the laser market, especially over other so-
lid-state technologies. 

The team strives to combine the most stringent fiber laser spe-
cifications : high power, single-mode, single frequency, ultra-low 
noise, to enable the most demanding applications. The unique 
all-fibered architecture allows for reliability and robustness and 
enables efficient integration.

Their products are intended for industrials and academics. Azur-
light Systems is ISO 9001 : 2015 certified and relies on a well-
trained global network of partners. 

Nevertheless, they are very close to their customers and always 
appreciate to provide deep understanding of their products per-
formances and potential customization to the application.

www.azurlight-systems.com
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pierre-Marie GAILLON

—

Référent(e) au pôle
Giovanni NIEDDU 
Directeur technique 
Nieddu@bacqueyrisses.fr

—

Adresse
2 Rue de Fieuzal 
CS 40016 
33520 BRUGES 

—

Téléphone
06 85 03 51 15

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

BACQUEYRISSES SOCIETE 
AUTOMOBILES SAS

BACQUEYRISSES SOCIETE AUTOMOBILES SAS réunit en un 
seul lieu, depuis 1925, tous les métiers de l’autocar.

Vente d’autocars et d’autobus neufs et d’occasion, Maintenance, 
Pièces détachées, Climatisation, Assistance 24/24, atelier,entre-
tien, Aménagements, Sellerie, Vidéo, Boucle magnétique auditive 
pour malentendants, Rampes et hayons élévateurs, Location, 
Bacqueyrisses Société Automobiles vient de breveter une boucle 
magnétique auditive qui, implantée dans un siège ou amovible, 
permet aux malentendants de recevoir les messages et informa-
tions directement dans les oreillettes qui ont été parfaitement 
réglées, droite et gauche, pour compenser leur déficit auditif. 

Ce dispositif peut s’installer dans tous les véhicules de transport 
en commun et tous lieux d’attente et d’informations, Bacquey-
risses Société Automobiles effectue également, avec l’Université 
de Bordeaux, des recherches pour décontaminer les véhicules 
hors et en exploitation.

bacqueyrisses-cars-bus.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Luc RAGON

—

Référent(e) au pôle
Pierre ALFONSI 
Directeur général 
Pierre@benkei.fr

—

Adresse
Benkei SAS  
31 place Grand clément 
69100 VILLEURBANNE 

—

Téléphone
06 14 61 95 39

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
OPQCM

BENKEI

Benkei possède plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en 
innovation. 

Nos 10 consultants expérimentés accompagnent nos clients, pu-
blics ou privés, dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
stratégies d’innovation et de leurs projets collaboratifs.

Benkei intervient dans une logique de co-développement, et 
privilégie ainsi les approches s’inscrivant dans la durée et/ou 
de type partenarial. Par essence, toutes nos interventions sont 
sur-mesure pour nos clients. 

L’offre de services de Benkei s’inscrit dans une approche globale, 
de la définition d’une stratégie d’innovation, en passant par la gé-
nération d’idées, la structuration en projets, le passage du projet 
au produit/service, les études de marchés, jusqu’à la phase de 
développement commercial. 

Benkei possède une expertise particulière en innovation ouverte 
et collaborative, et dans le montage et la gestion de projets col-
laboratifs (H2020, ANR,EUROSTARS, etc.). Nous aidons aussi nos 
clients à structurer leur CIR/CII/JEI.

www.benkei.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Geraldine ANDRIEUX GUSTIN

—

Référent(e) au pôle
Geraldine ANDRIEUX GUSTIN 
Présidente et directrice 
générale 
Andrieux@bmorpho.com

—

Adresse
8 rue de l’Isly 
75008 PARIS 

—

Téléphone
01 45 05 70 46

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

BLUMORPHO

BLUMORPHO accompagne la création de valeur par l’adoption 
et l’investissement dans l’innovation en particulier dans les smart 
solutions dont les microtechnologies, la photonique et l’image-
rie, les med et biotechs, les matériaux et process innovants. 

La réussite du processus de création de valeur par l’innovation 
passe par des actions menées dans l’ensemble de l’écosystème. 
BLUMORPHO bénéficie d’un réseau de plus de 60 000 contacts 
sur l’ensemble de la chaine de valeur de la technologie à l’utilisa-
teur et également auprès des financeurs. 

Notre expertise technologique, marché et industrielle nous per-
met de structurer une place de marché à forte valeur ajoutée 
pour nos clients pour les soutenir dans leur stratégie de crois-
sance et leur développement international. 

BLUMORPHO est le partenaire des sociétés innovantes souhai-
tant optimiser et accélérer leurs processus d’innovation en accé-
dant à une forte différentiation technologique, des partenaires et 
clients stratégiques.

 www.blumorpho.com

ENTREPRISES B

103



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Daniel CHOQUET

—

Référent(e) au pôle
Daniel CHOQUET 
Directeur 
Daniel.choquet@u-bordeaux.fr

—

Adresse
146 rue Léo Saignat 
33076 BORDEAUX 

—

Téléphone

05 33 51 47 17

BORDEAUX IMAGING CENTER

Le BIC met à disposition de la communauté scientifique, acadé-
mique et industrielle une offre de service, de formation et de 
R&D en imagerie cellulaire, principalement dans les domaines de 
la santé et du végétal. 

C’est une plateforme labélisée au niveau national Infrastructure 
en Biologie Santé et Agronomie (IBISA). Le BIC fait partie de l’in-
frastructure nationale France BioImaging et européenne Euro 
BioImaging. 

Le BIC est le pôle imagerie du Centre de Génomique Fonction-
nelle de Bordeaux. 

Les différentes composantes du BIC sont : Le Pôle d’Imagerie 
Photonique, le Pôle d’Imagerie Elecronique et le pôle d’Imagerie 
du Végétal.

www.bic.u-bordeaux.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marc PHALIPPOU

—

Référent(e) au pôle
Véronique PALLET 
Vice-présidente en charge de la 
recherche et du transfert 
Dir-recherche@bordeaux-inp.fr

—

Adresse
Avenue des Facultés 
33405 TALENCE 

—

Téléphone
05 56 84 61 00

—

Certification(s)
ISO 9001

BORDEAUX INP

Bordeaux INP - 9 écoles d’ingénieurs publiques, une classe pré-
paratoire intégrée « La prépa des INP » et un incubateur étudiant 
« Sit’Innov ». 

Fédérateur des écoles d’ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, Bor-
deaux INP propose une offre de formation scientifique et tech-
nique de haut niveau (20 spécialités) adossée à une recherche 
d’excellence (11 laboratoires de recherche) et à une forte capacité 
à produire et à transférer l’innovation. 

Alliant les compétences scientifiques, techniques et managé-
riales du métier d’ingénieur, ce continuum garantit à nos étu-
diant-e-s une excellente insertion professionnelle et fait de Bor-
deaux INP un acteur majeur du développement économique et 
sociétal de la région. 

Associé à l’Université de Bordeaux, l’établissement est pleine-
ment ancré sur son territoire et participe, avec ses autres parte-
naires académiques et scientifiques, au rayonnement du campus 
bordelais.

www.bordeaux-inp.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain ANZIANI

—

Référent(e) au pôle
Yacine KHALEF 
chargé de projets 
Y.khalef@ 
bordeaux-metropole.fr

—

Adresse
Avenue Charles de Gaulle 
33045 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 99 68 10

BORDEAUX METROPOLE

Bordeaux Métropole - Établissement public de coopération in-
tercommunale (EPCI) - regroupe 28 communes, compte près de 
800 000 habitants, 410 000 emplois sur 58 0000 hectares. 

L’établissement public gère tous les équipements du quotidien 
qui améliorent le cadre de vie des habitants de l’agglomération. 

Il concrétise également des projets urbains de grande envergure 
dont les aménagements économiques autour de l’aéroport et du 
campus universitaire. 

Appui à l’implantation et au développement des entreprises sur 
le territoire métropolitain. 

Notre service «entreprises et écosystèmes» se positionne à l’in-
terface entre les entreprises des filières stratégiques (ASD, ingé-
nierie, fleuve-nautisme, santé, agro-agri, ressources naturelles, 
développement durable…) du territoire métropolitain et les ser-
vices de Bordeaux Métropole pour accompagner principalement 
les problématiques foncières/immobilières des dirigeant.e.s.

www.bordeaux-metropole.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Éric AUGARDE

—

Référent(e) au pôle
Éric AUGARDE 
Directeur général délégué 
Eric.augarde@brevalex.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 34 40 73 31

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

BREVALEX

Le cabinet BREVALEX fournit depuis plus de 50 ans des services 
spécialisés dans tous les secteurs de la propriété intellectuelle : 
brevets, marques, dessins & modèles, noms de domaine, droits, 
d’auteur, logiciels, contrats et autres domaines connexes. 

Fort de cette longue expérience et résolument tourné vers l’ave-
nir, notre cabinet a pour ambition de vous offrir un service de 
qualité dans le respect de vos contraintes financières. 

Notre effectif en croissance, actuellement plus de 80 collabo-
rateurs, répartis entre nos agences de Paris, Grenoble, Toulouse 
et Bordeaux vous garantit à la fois une grande réactivité et un 
conseil de proximité les diverses compétences techniques et 
juridiques étant représentées sur nos trois lieux d’implantation.

www.brevalex.com

ENTREPRISES B

107



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bruno LEVRIER

—

Référent(e) au pôle
Bruno LEVRIER 
Chef d’entreprise 
Blevrier@ 
brunolevrier-expertises.fr

—

Adresse
2 Rue des Gravières 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 71 67 06 17

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

BRUNO LEVRIER EXPERTISES

BRUNO LEVRIER EXPERTISES est une société de conseil en fia-
bilité des systèmes et des composants électroniques - optoélec-
troniques - micro-mécaniques. 

Ma société apporte à l’industrie une expertise en calculs scien-
tifiques pour modéliser le comportement mécanique et ther-
mique des systèmes embarqués en environnements sévères, 
dans le but de comprendre les phénomènes de défaillance 
(usure, fatigue) et d’améliorer la robustesse des équipements. 

Compétences et savoir-faire, simulations par éléments finis et 
modélisations multiphysiques (mécanique, thermomécanique, 
électrique, thermique, ...). 

Conception et montage de bancs de mesures. Traitement du si-
gnal et de l’image pour le Contrôle Non Destructif. Calculs de 
durée de vie (MIL-HDBK 217, FIDES, CNET, ...). Physique de la Dé-
faillance (PoF). Veille technologique - synthèse bibliographique 
- analyse de données.

www.brunolevrier-expertises.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Samuel BERTHELOT

—

Référent(e) au pôle
Samuel BERTHELOT 
CEO 
Samuel@bs.team

—

Adresse
21 Cours d’Alsace-et-Lorraine 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 60 29 85 36

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

BS’TEAM

Réduisez votre time-to-market, mettez votre organisation en ré-
silience, engagez vos collaborateurs. « Seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin » - proverbe africain. 

Indépendant, je conseille des dirigeants d’entreprises aussi bien 
que des équipes (10aines de personnes ou 100aines de per-
sonnes). 

Agent du changement certifié SCRUM, SAFe et à ce titre, je peux 
certifier des personnes et accompagner des entreprises dans 
leur transformation agile. Aujourd’hui, j’accompagne Cdiscount 
/ Keolis Bordeaux Métropole / Airbus / LVMH - MHIS / DGAC / 
La Banque Postale mais également de plus petites structures 
comme SATELIA ou même l’ARS de Nouvelle Aquitaine.

 bs.team

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
LAURENT GEULIN

—

Référent(e) au pôle
LAURENT GEULIN 
President 
Laurent.geulin@c-i-a.fr

—

Adresse
6 Allée Sirius 
33120 ARCACHON 

—

Téléphone
06 62 06 48 43

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

C.I.A / CONCEPTION AVEC 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Eliminer les rejets de CO2 et de particules nocives et aider les 
pays à tenir leurs engagement de la COP21, de nombreuses ins-
tances s’inquiètent du réchauffement de la planète, ils accusent 
en particulier la quantité grandissante de rejet de CO2. 

Cependant, les efforts faits par les nations ne parviennent pas à 
atteindre les objectifs de diminution des émissions carbonnées, 
notamment à cause des transports. 

Si la part du diesel diminue, rien ne peut affirmer qu’il va 
s’éteindre totalement … avant 2050. Dans ce laps de temps, nous 
pouvons dépolluer les engins roulants. C.I.A. a comme objectif 
de dépolluer les moteurs thermiques à combustion d’énergies 
fossiles. 

Nos recherches nous ont menés à essayer de copier la nature 
tout en essayant d’aller un tout petit peu plus vite. En tant qu’hu-
mains, en tant qu’Hommes pressés, nous avons cherché à com-
prendre comment séparer le carbone de l’oxygène à une vitesse 
égale ou supérieure à la production de CO2.

www.c-i-a.fr

ENTREPRISESC

110

INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François TANTY

—

Référent(e) au pôle
Olivier DAGES 
Associé - Directeur général 
Olivier.dages@nony.fr

—

Adresse
11 Rue Saint-Georges 
75009 PARIS 

—

Téléphone
06.27.63.30.86

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001  : 2005

CABINET NONY

Le cabinet NONY intervient dans tous les domaines de la pro-
priété (P.I) au service de clients français et étrangers, pour les-
quels il dépose chaque année des centaines de brevets, modèles 
et marques. 

Au sein de son équipe brevets/marques réunissant une trentaine 
de professionnels de la P.I., notre cabinet compte en particulier 
une quinzaine d’experts possédant des compétences techniques 
dans les domaines de la mécanique, physique, électronique, no-
tamment dans les domaines des lasers, des hyperfréquences, de 
la photonique. 

Le cabinet NONY, historiquement basé à Paris, possède égale-
ment des bureaux à proximité de ses clients à Grenoble, Lyon, 
Nice, Nantes et depuis 2019 à Toulouse. 

Pour vous accompagner dans votre projet innovant, NONY est 
disponible pour évaluer les différents aspects de la propriété in-
dustrielle à considérer (Dépôts de brevets et marques, Études de 
brevetabilité, de liberté d’exploitation, Accords).

nony.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-François MORIZUR

—

Référent(e) au pôle
Cécile BARBIER 
Directrice marketing et 
communication 
Cecile@cailabs.com

—

Adresse
38 Boulevard Albert 1er 
35200 RENNES 

—

Téléphone
06 27 61 58 06

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

CAILABS

Fondée en 2013, Cailabs est une société française de technologies 
de pointe qui conçoit, fabrique et distribue des produits photo-
niques innovants dans les télécommunications, les transmissions 
en espace libre, les lasers industriels et les réseaux locaux. 

Leader mondial des mises en forme complexes de la lumière, 
ses technologies sont actuellement protégées par 19 familles de 
brevets. 

Ses composants optiques innovateurs sont utilisés dans divers 
secteurs et ont contribué à plusieurs records mondiaux (notam-
ment le record relatif à la bande passante des fibres optiques 
atteint par l’exploitant japonais KDDI). 

Depuis sa création, la société a reçu 16 récompenses et prix de 
l’innovation à l’international et compte plus de 50 collaborateurs. 

www.cailabs.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme TERPERAU

—

Référent(e) au pôle
Francis CAVAN 
Chargée d’affaires economie 
sociale 
Francis.cavan@ 
ceapc.caisse-epargne.fr

—

Adresse
Quai de Paludate 
33800 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 33 63 89 68

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 26 000 VIGEO Avancé

CAISSE EPARGNE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES

Banque coopérative au service de deux régions, la Caisse 
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes accompagne 1,4 millions 
de clients particuliers ou professionnels, et contribue au déve-
loppement des territoires auprès de 10 000 acteurs du dévelop-
pement économique local :  Entreprises, Institutionnels, Collecti-
vités Locales et acteurs de l’Economie Sociale.

Elle s’appuie sur un circuit de distribution décentralisé de 64 
chargés d’affaires spécialisés répartis les 9 départements.

www.caisse-epargne.fr/aquitaine-poitou-charentes/entreprises
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Elliott GIRARD

—

Référent(e) au pôle
Elliott GIRARD 
Associé 
Elliott.girard@ 
cali-intelligences.com

—

Adresse
1 Rue François Mitterrand 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 78 02 23 38

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

CALI INTELLIGENCES

Chez Cali Intelligences, nous offrons des solutions d’analyse vi-
déo basées sur nos Intelligences artificielles que nous adaptons 
aux besoins de nos clients.

soft-cliche.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrice GAILLARD

—

Référent(e) au pôle
Christelle LESTAGE 
Assistante direction / 
communication 
Lestage-parra@ 
plateforme-canoe.com

—

Adresse
16 Avenue Pey Berland 
Bâtiment CHEMINNOV - 
ENSCBP 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 35 38 97 27

CANOE

CANOE est un centre R&T spécialisé en matériaux et procé-
dés avancés (formulation polymère, fonctionnalisation, mise en 
oeuvre, fabrication additive, robotisation, intégration de cap-
teurs, caractérisation) pour le développement de produits pour 
le secteur de l’aéronautique, espace, défense, du transport, 
de l’énergie, du médical, des biens de consommation et de la 
construction... 

Notre objectif : accompagner les entreprises, en particulier les 
PME régionales dans le développement de nouvelles techno-
logies (produit/procédé) au moyen d’équipements et de lignes 
pilotes (TRL 3-6). 

CANOE réalise des études R&D (étude de faisabilité, prototy-
page, scale-up, essai…), participe à des projets coopératifs de R&D 
en réponse à des besoins industriels : Formulation polymère (bio-
sourcé, recyclé, hautes performances), Fibre multifonctionelle et 
fibre de carbone, Composite thermoplastique et intégration de 
capteur, Fabrication additive et robotisation, Recyclage.

www.plateforme-canoe.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marie-Odile JAUBERTEAU

—

Référent(e) au pôle
Fabrice LALLOUÉ 
Professeur des universités 
Fabrice.lalloue@unilim.fr

—

Adresse
2 Rue du Docteur Raymond 
Marcland 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 43 59 29

CAPTUR (CONTRÔLE DE L’ACTIVA-
TION CELLULAIRE, PROGRESSION 
TUMORALE ET RÉSISTANCE THÉRA-
PEUTIQUE) / ONE HEALTH

L’équipe de recherche EA3842/CAPTuR appartient à l’Université 
de Limoges. 

Le laboratoire est située à la Faculté de Médecine de Limoges ce 
qui lui permet d’interagir sur de nombreux programmes transla-
tionnels avec les différents services cliniques spécialisés dans le 
domaine de l’Oncologie du CHU de Limoges. 

Notre thématique de recherche porte sur la fonction des neu-
rotrophines et de leur récepteurs dans la survie et la progression 
tumorale. 

Nous développons depuis plus de 10 ans des travaux de re-
cherche transdisciplinaires avec les physiciens d’XLIM ou encore 
avec les chimistes du SPCTS concernant la mise au point de nou-
veaux outils diagnostiques dans le domaine de l’oncologie. 

Nous sommes impliqués avec XLIM (A . Pothier) du programme 
Européen SUMCASTEC qui est coordonné par l’Université de Li-
moges et porte sur la mise au point d’un laboratoire sur puce 
pour le diagnostique et à terme la prise en charge thérapeutique 
du Glioblastome.

www.unilim.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Vincent MAUSSIRE

—

Référent(e) au pôle
Aurélie FACCA 
Collaboratrice gestion 
Aurelie.facca@carmelec.fr

—

Adresse
231 rue James Watt 
Tecnosud 
66100 PERPIGNAN 

—

Téléphone
04 68 83 28 26

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

CARMELEC

Fabricant et concepteur de solutions de mesure - Made in France 
: Radioprotection (radiamètre (DOLPHY), balise de surveillance 
(SAGA), contaminamètre (ICTO) signalétique, surveillance de tir), 
CND (magnétoscopie - photométrie), Génie CIivil.

Suivi du matériel  : réparation, maintenance et métrologie, Logi-
ciel Gestion des équipements et didactique.

www.carmelec.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bertrand CASTAGNET

—

Référent(e) au pôle
Bertrand CASTAGNET 
Directeur général 
B.castagnet@catie.fr

—

Adresse
1 avenue du Docteur Albert 
Schweitzer 
Bâtiment ENSEIRB-MATMECA 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 64 31 01 00

CATIE - CENTRE AQUITAIN 
DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET 
ÉLECTRONIQUES

Créé en 2014 et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, le CA-
TIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Élec-
troniques) est un centre de transfert technologique spécialisé 
dans le numérique. Ses missions : sensibiliser et accompagner 
les PME et ETI dans leur transformation numérique et les aider à 
adapter et intégrer ces technologies. 

Le CATIE offre une approche pluridisciplinaire originale, basée 
sur 3 domaines de compétence principaux : le Facteur Humain 
et la cognition, la science des données (“Big Data”, Intelligence 
Artificielle et Blockchain) et l’électronique embarquée. 

Chacun des départements du CATIE propose une plateforme 
technologique d’innovation permettant aux entreprises, de ma-
nière libre et gratuite, de mieux appréhender et d’intégrer ces 
nouvelles thématiques.

www.catie.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Armel CAHIERRE

—

Référent(e) au pôle
Ophélia GLASS 
Managing director 
O.glass@ccifj.or.jp

—

Adresse
Nihonbashi Honcho  
TOKYO  JAPON 

—

Téléphone
+81 03 45 00 65 22

CCI FRANCE JAPON

1ère Chambre européenne au Japon, la CCI France Japon est au 
service de votre réussite sur le marché japonais depuis 1918. 

La CCI France Japon est membre de CCI France International (124 
chambres et 34.000 entreprises dans le monde) et membre de 
l’European Business Council – European Chamber (24 comités 
sectoriels).

La CCI France Japon met à disposition :

• Un club d’affaires avec une centaine d’événements par an, un 
accès aux réseaux d’affaires et d’influence

•  Des publications pour mieux comprendre le Japon, vous tenir 
informé de la vie des affaires au Japon et donner de la visibi-
lité à votre entreprise  

•  Un service emploi-formation pour vous aider à recruter et à 
former vos équipes

•  Des prestations d’appui commercial : études de marché, aide 
à l’implantation, prospection et suivi commercial, recherche 
de partenaires, domiciliation (mise à disposition de bureaux 
équipés).

ccifj.or.jp

NEW
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoit CUISINIER-RAYNAL 
Jean-françois CLEDEL

—

Référent(e) au pôle
Jean-luc LAMOURE 
Responsable affaires 
publiques 
Jean-luc.lamoure@ 
nouvelle-aquitaine.cci.fr

—

Adresse
2 Place de la Bourse 
33050 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 11 94 80

CCI REGIONALE NOUVELLE-
AQUITAINE

nouvelle-aquitaine.cci.fr

INSTITUTIONNELSC
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bénédicte GUILPART

—

Référent(e) au pôle
Michel BOURZEIX 
Ingenieur 
Michel.bourzeix@cea.fr

—

Adresse
Longayrie 
46500 GRAMAT 

—

Téléphone
05 65 10 53 35

CEA GRAMAT

cea.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Romain DEVRUE

—

Référent(e) au pôle
Raphaël SERRA 
Chargé de développement 
partenarial 
Raphael.serra@cea.fr

—

Adresse
28 Avenue Gustave Eiffel 
Cœur BERSOL - Bât B 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 07 44 07 13

—

Certification(s)
ISO 9001

CEA TECH NOUVELLE AQUITAINE

Les plates-formes technologiques CEA Tech : Accélérateur d’in-
novation pour l’industrie CEA Tech offre aux industriels de tous 
secteurs une concentration de plates-formes uniques en Europe 
pour développer des nouveaux produits ou améliorer des pro-
duits existants.

Les plates-formes technologiques développent des produits 
innovants et performants, protégés par une propriété intellec-
tuelle forte. Elles peuvent accompagner leurs partenaires de la 
première démonstration de concept à la fabrication sur ligne 
pré-industrielle. 

Les plates-formes applicatives sont mises en place en région 
depuis 2013 avec l’appui des collectivités territoriales, selon les 
besoins du tissu industriel local. Elles transfèrent des innovations 
technologiques aux entreprises dans des délais courts. 

De plus, sept showrooms répartis sur le territoire et ouverts aux 
industriels leur présentent les derniers résultats de recherche de 
CEA Tech.

www.cea-tech.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Pierre GIANNINI

—

Référent(e) au pôle
Jean LAJZEROWICZ 
Responsable communication 
Jean.lajzerowicz@cea.fr

—

Adresse
15 Avenue des Sablières 
CS60001 
33114 LE BARP 

—

Téléphone
05 57 04 42 12

—

Certification(s)
Iso 9001

CEA-CESTA

Le Centre d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine (CES-
TA) du CEA rassemble près de 1000 salariés sur 700 hectares au 
sud de la Gironde. 

Le CESTA est en charge de la conception d’ensemble des têtes 
nucléaires de la force de dissuasion française. Il apporte égale-
ment la démonstration de leurs performances opérationnelles 
dans une démarche duale essais/modélisation mettant en œuvre 
un parc de moyens d’essais, de la modélisation physique et des 
super-calculateurs. 

Le CESTA héberge la plus grande installation laser d’Europe, le 
Laser Mégajoule LMJ et ses 176 faisceaux énergétiques, qui per-
mettent de chauffer la matière jusqu’aux conditions extrêmes 
que l’on retrouve lors du fonctionnement des armes nucléaires 
ou au cœur des étoiles. 

Au sein de l’installation LMJ, un faisceau laser supplémentaire 
ultra-court et très puissant, le laser PETAL (Petawatt Aquitaine 
laser), financé par le CEA, la Région, l’Etat et l’Europe, est destiné 
aux chercheurs de la communauté académique.

www.cea.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Eric MÉVEL

—

Référent(e) au pôle
Eric MÉVEL 
Directeur 
Sophie.heurtebise@ 
u-bordeaux.fr

—

Adresse
351 Cours de la Libération 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 40 00 37 75

CELIA

Le CELIA est une unité mixte de recherche (UMR5107) entre 
l’Université de Bordeaux, le CEA, et le CNRS. 

Le CELIA rassemble des compétences dans des domaines aux 
frontières de la physique et des applications de haute techno-
logie.

Les thématiques développées au laboratoire sont :

• Physique et technologies des lasers  : lasers intenses, fibrés, 
de haute puissance moyenne, ultra-rapides, conversion pa-
ramétrique, sources IR.

• Physique expérimentale des plasmas chauds : sources de 
rayonnement X par plasmas, accélération de particules, 
chocs, allumages avancés pour la fusion inertielle.

• Harmoniques XUV et applications à l’étude des processus 
ultra-brefs, impulsions attosecondes,

• Physique théorique de l’interaction laser plasma, plasmas 
chauds et denses, fusion par confinement inertiel, astro-
physique en laboratoire.

www.celia.u-bordeaux1.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fabrice PIQUEMAL

—

Référent(e) au pôle
Frédéric DRUILLOLE 
Chargé de mission relation 
vers l’industrie 
Druillol@cenbg.in2p3.fr

—

Adresse
19 Rue du Solarium 
Le Haut Vigneau 
33170 GRADIGNAN 

—

Téléphone
05 57 12 08 29

—

Certification(s)
COFRAC

CENBG

De l’étude des constituants ultimes de la matière, à l’analyse 
des phénomènes cosmiques les plus violents de l’univers, le 
programme scientifique du Centre d’Etudes Nucléaires de Bor-
deaux Gradignan (CENBG) couvre un vaste domaine allant de la 
physique nucléaire, la physique des particules, la physique des 
astroparticules aux applications de la physique subatomique à 
différents sujets multidisciplinaires répondant à des enjeux de 
société. 

Le CENBG est une Unité Mixte de Recherche du CNRS/IN2P3 et 
de l’Université de Bordeaux « Département Sciences et Techno-
logies » (UMR,5797).

www.cenbg.in2p3.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
Jean-François GREUEZ 
Responsable business line 
Jfgreuez@cerap.fr

—

Adresse
50 Rue des Vindits 
Cherbourg - Octeville 
50130 CHERBOURG-EN-CO-
TENTIN 

—

Téléphone
02 33 01 81 54

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

CERAP

Parce que la sûreté et la fiabilité des installations sont un en-
jeu majeur dans la prévention des risques en milieu industriel, 
ADVANCE Engineering accompagne les acteurs de l’énergie dans 
une démarche globale de performance. 

Nous assurons la conduite et la bonne exécution des projets de 
modification et d’ingénierie technique par la mise en oeuvre de 
prestations intégrées en plateaux multi-techniques. 

Nous assurons également la coordination et la supervision d’acti-
vités, ainsi que la qualification des installations. 

De la construction des installations jusqu’à la déconstruction, nos 
140 collaborateurs s’impliquent au quotidien pour vous proposer 
des solutions innovantes afin de relever vos challenges indus-
triels.

www.advance-eng.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Isabelle KLOCK-FONTANILLE

—

Référent(e) au pôle
Didier TSALA EFFA 
Directeur scientifique  : le 
sens en situation (cultures, 
pratiques & modes 
d’existence) 
Didier.tsala-effa@unilim.fr

—

Adresse
39e Rue Camille Guérin 
87036 LIMOGES 

—

Téléphone
06 72 92 30 14

CERES

En prolongement de G.D.R. « Sémiotique » (G1065) qui avait 
pour objectif, de 1993 à 1999, la restructuration de la recherche 
en sémiotique en France, le CERES (Centre de Recherches Sémio-
tiques) a été créé par Jacques Fontanille en 2000, pour implanter 
plus clairement ces recherches à Limoges, mais aussi pour pou-
voir accueillir des chercheurs susceptibles de se concentrer en-
tièrement au développement de nouveaux programmes. 

Le CERES est un centre de recherche regroupant, dans le cadre 
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et d’autres com-
posantes de l’université de Limoges, un ensemble d’enseignants 
chercheurs relevant de plusieurs disciplines. 

La discipline la plus représentée est la sémiotique qui donne son 
nom au groupe. Mais d’autres chercheurs relèvent plus particuliè-
rement des sciences de l’information et de la communication et 
de la linguistique dans tous ses aspects.

www.unilim.fr/ceres/
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Giovanni ZAMPARO

—

Référent(e) au pôle
Giovanni ZAMPARO 
Président 
Giovanni.zamparo@ 
ceritherm.com

—

Adresse
21 Rue du Pouloueix 
Hôtel d’Entreprises Les 
Garennes 
87150 ORADOUR-SUR-
VAYRES 

—

Téléphone
05 55 33 24 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

CERITHERM

Conception, réalisation et maintenance de fours industriels.

www.ceritherm.org
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Vincent BARBIER

—

Référent(e) au pôle
Romain BRAULT 
Chef de projet R&D 
Romain.brault@
cetimsudouest.fr

—

Adresse
5 Rue Johannes Kepler 
64000 PAU 

—

Téléphone
06 30 34 64 30

—

Certification(s)
EN 9100, ISO 9001

CETIM SUD-OUEST

Cetim Sud-Ouest est un centre d’expertise leader de la métrolo-
gie et des technologies avancées de mesure et de contrôle. 

Ses domaines d’excellence : la mesure 3D, la numérisation sans 
contact, la numérisation 3D, la métrologie dimensionnelle et 
le contrôle non destructif par tomographie. Cetim Sud-Ouest 
constitue également un outil de transfert de technologies et de 
connaissances auprès des industriels et, plus particulièrement, 
des ETI et PMI. 

Il est aussi voué à devenir le porteur d’actions collectives dans 
les domaines clés de l’industrie du futur au service de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Ses ambitions : accompagner la filière mécanicienne dans sa 
montée en gamme et faciliter la R&D, la mutualisation des 
moyens et le transfert des compétences pour les entreprises de 
la région.

www.cetimsudouest.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick SEGUIN

—

Référent(e) au pôle
Pascal BEZIADE 
Directeur du développement 
économique 
Pbeziade@ 
bordeauxgironde.cci.fr

—

Adresse
17 Place de la Bourse 
33076 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 79 50 25

—

Certification(s)
Iso 9001 version 2015

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE

Votre meilleur allié pour entreprendre, la CCI Bordeaux Gironde 
est un établissement public piloté par des dirigeants d’entre-
prises, membres bénévoles élus par leurs pairs. 

En prise directe avec celles et ceux qui entreprennent, la CCI dé-
fend leurs intérêts d’entrepreneurs girondins issus de l’industrie, 
des services et du commerce et propose une gamme de services 
adapté à la diversité de leurs projets et de leurs besoins : créa-
tion, reprise, développement, transmission, innovation… 

La CCI gère également des écoles professionnelles, en alternance 
et au management (Kedge BS et Campus du Lac). 

Acteur majeur, la CCI Bordeaux Gironde encourage la diversifi-
cation du tissu économique en « investissant » notamment dans 
des infrastructures, événements, équipements comme la SA Aé-
roport de Bordeaux, Vinexpo et Vinexpo Overseas, Bordeaux City 
Bond, Bordeaux Palais de la Bourse, La Coursive, InPho... Grâce 
aux produits SOLUCCIO, la CCI Bordeaux Gironde propose une 
offre de service sur mesure.

www.bordeauxgironde.cci.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Shahida IMANI

—

Référent(e) au pôle
Bertrand FROSSARD 
Commercial 
B.frossard@ 
chromacitylasers.com

—

Adresse
43 Discovery Terrace 
EH14 4AP EDINBURGH 

—

Téléphone
4413 14 49 43 08

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

CHROMACITY

Chromacity conçoit, produit et commercialise une nouvelle gé-
nération de lasers ultrarapides en soutien aux activités indus-
trielles de pointe et aux dernières avancées de la recherche fon-
damentale. 

Notre société, créée en 2013, réunit une équipe talentueuse 
combinant plus de 70 années d’expertise dans le domaine de la 
photonique. Notre gamme de produits inclut des lasers femtose-
condes à longueur d’onde fixe ainsi que des Oscillateurs Paramé-
triques Optiques (OPO) picosecondes qui couvrent la région du 
proche et moyen infrarouge. 

Les systèmes Chromacity ultrarapides ont été déployés pour un 
grand nombre d’applications incluant en particulier l’imagerie 
multi-photons et SHG, la spectroscopie IRTF (détection à dis-
tance) et la recherche en optique quantique. Fiables, compacts 
et abordables financièrement, nos lasers et OPO peuvent être 
entièrement installés à distance, partout dans le monde.

www.chromacitylasers.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Yann BUBIEN

—

Référent(e) au pôle
Yann BUBIEN 
Directeur général 
Yann.bubien@chu-bordeaux.fr

—

Adresse
12 Rue Dubernat 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 56 79 53 00

—

Certification(s)
par la Haute Autorité de Santé

CHU DE BORDEAUX

Le CHU est placé sous la tutelle de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Aquitaine. Le CHU de Bordeaux, dont la Direction Géné-
rale est basée à Talence, regroupe trois groupes hospitaliers qui 
assurent la prise en charge des soins de la population bordelaise 
et de Nouvelle Aquitaine. 

Étroitement lié à l’Université de Bordeaux,  le CHU  de Bor-
deaux participe de manière constante à la formation médicale, 
chirurgicale, pharmaceutique et odontologique de la région ainsi 
qu’à la recherche fondamentale en liaison avec des unités IN-
SERM et CNRS. 

1er employeur d’Aquitaine, le CHU compte près de 14 000 pro-
fessionnels, 3 800 étudiants. Chaque jour, plus de 2 700 patients 
sont suivis en urgences, en hospitalisation, consultations...

www.chu-bordeaux.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pierre FAUCOUP

—

Référent(e) au pôle
Pierre FAUCOUP 
Président-directeur général 
Yhuel@cilas.com

—

Adresse
8 avenue Buffon - CS16319 
45063 ORLEANS CEDEX 2 

—

Téléphone
02 38 64 15 55

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

CILAS

Filiale d’ArianeGroup et d’Areva, CILAS occupe depuis plus de 50 
ans une place de premier plan dans le secteur des hautes tech-
nologies en raison de son expertise dans les domaines laser et 
optronique. 

CILAS développe, industrialise et commercialise une large 
gamme d’équipements et systèmes associant ces hautes tech-
nologies. 

La défense et la sécurité civile et militaire, l’instrumentation 
scientifique et industrielle, les composants optiques de pointe, 
les grands programmes de lasers scientifiques sont ses principaux 
marchés. 

Au travers de partenariats avec de multiples organismes de dé-
fense et plusieurs pays membres de l’OTAN, CILAS est présente 
dans plus de 15 pays dans le monde. Implantée pour partie en 
Aquitaine, principalement pour le programme LMJ, elle y déve-
loppe aussi, en coopération avec les instituts régionaux, de nou-
velles solutions de lasers pour la recherche et pour l’industrie.

www.cilas.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier SÉGUIN

—

Référent(e) au pôle
Nicolas CHEVALIER 
Directeur 
Chevalier@cisteme.net

—

Adresse
12 Rue de Gémini 
Parc d’ESTER 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 19 09 00 31

—

Certification(s)
CRT - CIR/CII - ISO 9001 Et 
17025 - COFRAC

CISTEME

CISTEME, Centre d’Ingénierie des Systèmes en Télécommuni-
cations en ElectroMagnétisme et Electronique, a pour objet de 
regrouper les acteurs issus de laboratoires et d’entreprises du 
domaine des Hyperfréquences. 

Créé en 1995, CISTEME valorisait initialement les travaux de 
l’équipe CREAPE du laboratoire XLIM, très centrés sur l’Electro-
magnétisme au sens large. 

Aujourd’hui le centre peut vous accompagner sur la conception 
de composants hyperfréquences (actifs et passifs), le développe-
ment de systèmes ou sous systèmes communicants, la mesure 
d’ensemble ou sous ensemble électronique et la caractérisation 
de composants ou de matériaux. 

CISTEME peut également vous accompagner sur le marquage CE 
de vos équipements en réalisant des essais selon les directives 
CEM (2014/30/UE), Basse Tension (2014/35/UE) et RED (2014/53/
UE).

www.cisteme.net
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fabien HUSSON

—

Référent(e) au pôle
Fabien HUSSON 
Directeur 
Husson@citra-limousin.com

—

Adresse
16 Rue Atlantis 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 37 25

CITRA

Afin d’optimiser le transfert de technologie vers l’industrie, le 
CITRA a développé des compétences sur les questions de réali-
sation de traitements de surface, à la fois par voie humide, projec-
tion thermique ou dépôt sous vide, mais aussi pour des problé-
matiques de caractérisation de ces couches. 

Il dispose ainsi de moyens propres d’élaboration et de caracté-
risation mais bénéficie également des moyens de l’Université de 
Limoges et a donc la possibilité de proposer un revêtement ré-
pondant exactement aux besoins techniques exprimés.

 www.citra-limousin.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
John LOPEZ

—

Référent(e) au pôle
John LOPEZ 
Président 
John.lopez@clp-laser.fr

—

Adresse
320 Boulevard Sébastien Brant 
Parc Innovation, Pôle API 
67400 ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

—

Téléphone
03 88 65 54 26

CLUB LASER ET PROCÉDÉS

Le Club Laser et Procédés (CLP) est une association loi 1901, indé-
pendante, qui fédère les principaux acteurs dans le domaine des 
technologies et procédés laser industriels. 

Être adhérent au CLP, c’est intégrer un réseau professionnel dy-
namique, participer au développement et à la promotion de la 
filière laser. 

Au sein du CLP, la communication et la diffusion d’informations 
se font à la fois de manière ascendante et descendante. Les 
membres communiquent des informations vers l’association et 
inversement. 

Depuis 30 ans, le CLP mène des actions au bénéfice de ses 
membres pour leur donner plus de visibilité auprès des donneurs 
d’ordre et de l’industrie.

www.clp-laser.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Younis HERMES

—

Référent(e) au pôle
Younis HERMES 
Délégué régional 
Delegue@dr15.cnrs.fr

—

Adresse
Esplanade des Arts et Métiers 
BP 105 
33400 TALENCE 

—

Téléphone

05 57 35 58 00

CNRS AQUITAINE

La délégation Aquitaine du CNRS recouvre 49 unités de re-
cherche dans tous les champs disciplinaires du CNRS : biologie, 
chimie, sciences humaines et sociales, environnement, ingénierie 
et systèmes, physique, sciences de l’Univers, mathématiques, in-
formatique ainsi que physique nucléaire et physique des parti-
cules. 

Le périmètre de compétence de la délégation régionale Aqui-
taine couvre cinq départements (la Dordogne, la Gironde, les 
Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques). Les uni-
tés de la circonscription sont principalement implantées sur les 
sites universitaires de Bordeaux et de Pau. 

Dans la région, les laboratoires du CNRS bâtissent des savoirs 
dans tous les domaines de la recherche : tous les instituts sont 
représentés et trois disciplines prédominent dans la circonscrip-
tion : la chimie, la biologie et les sciences humaines et sociales. 

Les services administratifs de la délégation Aquitaine sont im-
plantés sur le campus de Talence près de Bordeaux.

www.aquitaine.cnrs.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Corinne MONMANEIX

—

Référent(e) au pôle
Dominique GIBARD 
Responsable R&D 
D.gibard@codechamp.fr

—

Adresse
2 D9 
23190 SAINT-SILVAIN-
BELLEGARDE 

—

Téléphone
05 55 67 71 34

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001-EN9100

CODECHAMP

Fondée en 1980 à Champagnat, CODECHAMP est devenu le lea-
der européen des codeurs optiques, capteurs de haute précision 
mesurant sous forme numérique une position angulaire. 

Grâce à une technologie de pointe, CODECHAMP a su s’imposer 
dans des domaines tels que la Défense Terrestre, Navale et Aéro-
nautique, Spatial, Nucléaire Civil et Industriel. 

On retrouve ces codeurs optiques sur des applications très va-
riées : satellites, tourelles de char, autodirecteurs de missiles, sys-
tème de manutention, machines-outils, etc.

codechamp.fr
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ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-François FOUNTAINE

—

Référent(e) au pôle
Jean-Luc ALGAY 
Vice-Président 
Jean-luc.algay@ 
agglo-larochelle.fr

—

Adresse
6 Rue Saint-Michel 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
05 46 30 34 00

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE LA ROCHELLE

L’Agglo tire sa force et son dynamisme économique de la diver-
sité de ses entreprises. A côté de grands groupes emblématiques 
comme Alstom, Senoble ou Léa Nature, des PME/PMI déve-
loppent ici des activités à forte valeur ajoutée, souvent sur des 
secteurs de niche ou de pointe.

Le passé technologique et industriel du territoire a progressive-
ment laissé place à une logique de « filières », dont les figures de 
proue sont le nautisme et l’agroalimentaire. Le secteur tertiaire, 
en plein développement depuis le début des années 2000, est 
fortement imprégné des technologies de l’information et de la 
communication.

L’ÉCONOMIE MARITIME

Le territoire rochelais a su faire de son ancrage maritime un for-
midable atout de développement. Avec ses 4 ports (Vieux-Port, 
port de plaisance des Minimes, port de pêche de Chef-de-Baie, 
port de commerce de La Pallice), La Rochelle est l’un des plus 
grands sites portuaires français. Un statut qu’elle met au profit de 
la croissance bleue.

agglo-larochelle.fr

INSTITUTIONNELS C

139



INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Frédéric SOULIER

—

Référent(e) au pôle
Philippe CLEMENT 
Cyril.granet@brive.fr

—

Adresse
9 Avenue Léo Lagrange 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

—

Téléphone
05 55 74 10 00

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU BASSIN DE BRIVE

A la croisée de 3 grandes régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 
et Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agglo de Brive, composée de 48 
communes, s’étend sur 808 km carré au sud-ouest de la Corrèze 
et est directement connectée aux autoroutes A20 et A89.

1er espace économique de la Corrèze :

Brive : 10ème ville la plus peuplée de la Région Nouvelle Aqui-
taine

Trois filières industrielles structurantes : agro-alimentaire, élec-
tronique et mécanique

•  Des secteurs en développement : transport et logistique, re-
cherche, cosmétique

•  Présence de filiales de grands groupes (Thalès, Photonis, Blé-
dina, Deshors) et un tissu de PME PMI familiales et perfor-
mantes

•  Des réseaux d’entreprises actifs : pôles de compétitivité, clus-
ters, parrainages, clubs d’entreprises autour du sport et de la 
culture

 •  Large offre de formation du second degré : enseignement 
universitaire, INISUP, formation professionnelle continue

www.agglodebrive.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Xavier FORTINON

—

Référent(e) au pôle
Georges MAIGNON 
Directeur des entreprises et 
des initiatives economiques 
Karine.rusalen@landes.fr

—

Adresse
23 Rue Victor Hugo 
40000 MONT-DE-MARSAN 

—

Téléphone
05 58 05 40 21

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
LANDES

Administration du Département des Landes.

www.landes.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain ROUSSET

—

Référent(e) au pôle
Maud PAWLOWSKI

—

Adresse
14 Rue François de Sourdis 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 56 19 83

CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-
AQUITAINE

L’attractivité économique de la Nouvelle-Aquitaine dépend en 
grande partie de la compétitivité de ses filières industrielles. 

Pour soutenir leur développement, le Conseil régionaldéveloppe 
une politique volontariste qui repose sur une connaissance du 
monde des entreprises et sur son rapprochement avec les uni-
vers de la recherche et de la formation. 

Ces synergies et coopérations permettent : l’émergence de nou-
veaux projets, la structuration de filières d’excellence, la sécuri-
sation des emplois et la qualification de la main-d’œuvre, le dé-
veloppement de la compétitivité. 

Le Conseil Régional porte des actions qui visent à aider les entre-
prises à chaque stade de leur développement ou à accompagner 
les grands défis sociétaux comme le changement climatique, la 
croissance bleue ou la santé.

www.nouvelle-aquitaine.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Mathias LE PENNEC

—

Référent(e) au pôle
Mathias LE PENNEC 
Président 
Mathias.lepennec@ 
cordouan-tech.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 15 80 45

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

CORDOUAN TECHNOLOGIES

Cordouan Technologies est une société basée à Pessac et spé-
cialisée dans la conception, l’industrialisation, la fabrication et 
la commercialisation d’instruments de carcatérisation des na-
no-particules et nanomatériaux. 

Nos produits s’adressent principalement aux laboratoires de re-
cherche académiques et industriels.

Les marchés ciblés : Cosmétique, petrochimie, science des ma-
tériaux avancés, polymère et céramique, stockage de l’énergie, 
pharmacie etc.

www.cordouan-tech.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe MASSON

—

Référent(e) au pôle
Nathalie SIMONIN 
Responsable bureau Cosmetic 
Valley en Nouvelle-Aquitaine 
Nsimonin@ 
cosmetic-valley.com

—

Adresse
2 Allée du Doyen Georges 
Brus 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 38 60 75 13

COSMETIC VALLEY

Créée en 1994, labellisée pôle de compétitivité en 2005, la 
Cosmetic Valley devient en 2017 un « Pôle national de filière » et 
crée en 2018 un bureau en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Il est aujourd’hui le premier centre mondial de ressources en par-
fumerie-cosmétique. 

Moteur d’une filière française leader sur le marché international, 
le pôle de compétitivité Cosmetic Valley incarne les valeurs de 
la marque «France» en matière de parfumerie-cosmétique : in-
novation, performance, sécurité des produits, respect de l’envi-
ronnement. 

Chiffres clés de la Cosmetic Valley (2019) : 246 000 emploi,3200 
entreprises dont 80% de PME, 45 milliards de CA annuel.

www.cosmetic-valley.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe CHAMBRAS

—

Référent(e) au pôle
Christophe CHAMBRAS 
Gérant 
Contact@cpkconsult.com

—

Adresse
25 Rue Marcel Issartier 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
06 12 18 99 15

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

CPK CONSULT

CPK Consult vous aide à améliorer la compétitivité de votre en-
treprise dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et 
autres industries et services. 

Nous sommes une société coopérative de Conseil et Formation. 

Nous vous aidons à évaluer et développer votre performance 
dans les domaines suivants : de la vision au plan stratégique 
industriel, en passant par l’innovation, la production, la mainte-
nance, la qualité, la gestion de projet, les systèmes de manage-
ment et la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

www.cpkconsult.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme CREUZET

—

Référent(e) au pôle
Jérôme CREUZET 
Président 
J.creuzet@csa-creuzet.com

—

Adresse
5 Avenue Condorcet 
47200 MARMANDE 

—

Téléphone
06 83 67 39 46

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - EN 9100

CSA

L’agilité d’une PME industrielle dotée de capacité d’usinage mul-
tibroches en très grandes dimensions (1 à 30 mètres). 

Le spécialiste du fraisage de pièces métalliques de grandes di-
mensions pour l’aéronautique et le spatial, la défense, le nu-
cléaire, l’énergie, le naval, le ferroviaire, industrialisation, usinage 
et assemblage de pièces de grandes dimensions, intégration 
verticale, 50 collaborateurs expérimentés avec un savoir-faire 
reconnu, équipés de fraiseuses Cincinnati de 30 m de long, 2 
portiques de 3 broches 5 axes, et de nombreux autres portiques 
2,3 ou 4 broches, contrôle Laser Tracker et tridimensionnelle prix 
compétitif, respect des engagements de livraisons à l’heure et de 
qualité.

www.csa-creuzet.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier DURAND

—

Référent(e) au pôle
Olivier DURAND 
Directeur 
Durand@cttc.fr

—

Adresse
7 Rue Soyouz 
Parc d’Ester 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 61 50 

—

Certification(s)
ISO 9001

CTTC

Le Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) est le 
principal centre technologique français spécialisé dans les céra-
miques et leurs procédés de fabrication. 

Dotée d’une importante plateforme technologique ainsi que 
d’une plateforme unique de Fabrication Additive (procédés 
couche par couche, écriture directe), le CTTC apporte à ses 
clients des solutions innovantes, de la synthèse de la poudre à la 
fabrication de pièces fonctionnelles pour différents secteurs in-
dustriels incluant l’aérospatial, l’énergie, la santé, l’électronique… 

Le Centre propose des services de R&D, caractérisations, bureau 
d’étude et de formation dans le domaine des céramiques et des 
composants multi-matériaux.

www.cttc.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES C
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fadel ZREIK

—

Référent(e) au pôle
Fadel ZREIK 
Président 
Cuvelier@cpi-industrie.com

—

Adresse
272 avenue de la Côte 
d’Argent 
33380 BIGANOS 

—

Téléphone
05 56 82 60 14

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

CUVELIER POLYMECA INDUSTRIE

ENTREPRISESC
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Eric TRAPPIER

—

Référent(e) au pôle
Alain GARCIA 
Conseiller président directeur 
général 
Alain.garcia@ 
dassault-aviation.com

—

Adresse
Avenue Marcel Dassault 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
01 47 11 86 48

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
En 9100 et en ISO 14001

DASSAULT AVIATION

Architecte industriel et intégrateur de systèmes complexes, Das-
sault Aviation est un groupe français qui conçoit, fabrique et sou-
tient des avions militaires, des avions d’affaires et des systèmes 
spatiaux. 

Dassault Aviation est :

•  leader de l’avion de combat européen de nouvelle généra-
tion (NGF).

•  concepteur et fabricant de l’avion de combat polyvalent Ra-
fale.

• concepteur  du drone de combat européen nEUROn.

•  concepteur et fabricant d’avions de mission (surveillance ma-
ritime, renseignement, évacuation sanitaire…).

• concepteur et fabricant des avions d’affaires Falcon.

•  pivot d’un tissu industriel stratégique (des centaines d’entre-
prises en France et à l’international).

• actionnaire industriel de référence du groupe Thales.

•  détenteur de nombreuses technologies de souveraineté et 
précurseur du numérique, à l’origine du logiciel Catia, stan-
dard mondial de la CFAO.

En un siècle, Dassault Aviation a produit plus d’une centaine de 
prototypes et 10 000 avions vendus dans 90 pays.

www.dassault-aviation.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Frédéric MOUTAILLER

—

Référent(e) au pôle
Frédéric MOUTAILLER 
CEO 
Contact@db-degrees.com

—

Adresse
ZA de Vaubesnard, 
7 chemin de Vaubesnard 
91410 DOURDAN 

—

Téléphone
01 60 83 18 72

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 version 2015 en 
cours

DB & DEGREES

DB & DEGREES est une entreprise experte en conception, pro-
totypage, modélisation et fabrication toutes séries de solutions 
pour la Compatibilité Électromagnétique (CEM) et la Gestion 
Thermique. 

Plus qu’un simple fournisseur, nous sommes un réel partenaire 
qui apporte sa contribution active à vos projets, de la conception 
à la production de masse. Nos client nous considèrent comme 
membres à part entière de leur équipe projet.

Nous sommes une équipe de plus de 20 ans d’expérience dans la 
CEM et la gestion thermique. Depuis nos bureaux français, nous 
concevons et fabriquons des produits d’innovation dans ces deux 
domaines. 

Spécialisés dans les polymères et les métaux, nous hébergeons 
des technologies de pointe afin de développer des solutions 
innovantes pour le monde industriel, nous combinons ces ma-
tériaux et adaptons les processus de fabrication pour proposer 
de nouveaux composants, de nouveaux produits, de nouvelles 
solutions :

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

www.db-degrees.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Cyrille DUCHESNE

—

Référent(e) au pôle
Cyrille DUCHESNE 
Directeur général 
Cyrille.duchesne@
deepconcept.fr

—

Adresse
2 Avenue du Président Pierre 
Angot 
64000 PAU 

—

Téléphone
06 19 45 17 96

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DEEP CONCEPT

Société de conception, de réalisation et d’expertise pour la défi-
nition de packaging dans le domaine de l’électronique de puis-
sance. 

DEEP Concept propose une offre alliant étude et réalisation per-
mettant au client de pouvoir développer son projet du schéma 
électrique au(x) prototype(s) fonctionnel(s).

DEEP Concept peut répondre à la fois à des demandes :

•  d’expertises dans les domaines des matériaux métallurgiques 
& polymères pour les modules de puissance 

•  de réalisation de design innovant et leurs optimisations par 
des outils de calculs (CAO, CEM, thermique, mécanique) 

•  de formation et de support pour la conception de proto-
types ou la réalisation de solutions utilisant des technologies 
éprouvées (brasage, bonding) ou innovantes (sintering, diffu-
sion) 

•  de test et d’analyse du packaging et son assemblage soit dans 
la filière de fabrication DEEP, soit en réponse à une demande 
spécifique.

 www.deepconcept.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bertrand MOAL

—

Référent(e) au pôle
Bertrand MOAL 
Directeur général 
Contact@deski.io

—

Adresse
66 Rue du Tondu 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 63 76 08 54

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DESKI

DESKI, « apprendre » en breton, est une start-up bordelaise, 
combinant expertise médicale et maîtrise d’algorithmes d’intel-
ligence artificielle. 

DESKI développe des outils d’analyse d’images médicales fiables 
et automatiques, rendant accessible l’expertise de spécialistes à 
une plus large communauté. 

Le savoir-faire de l’entreprise comprend l’ensemble de la chaine 
de production nécessaire à la conception de ces outils :

• Partenariats étroits avec des experts médicaux pour l’accès 
continu à des données annotées de qualité,

• Architectures des modèles de « Deep Learning » adaptées à 
chaque problème, puis validation clinique des outils,

• Environnement efficient pour le déploiement en produc-
tion : plateforme cloud et API.

 www.deski.io
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Aude PICARD

—

Référent(e) au pôle
Emmanuel MICHAUT 
Directeur adjoint 
E.michaut@deti-sa.com

—

Adresse
7 Rue de Kerelie 
29200 BREST 

—

Téléphone
06 12 64 93 46

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DETI MICROWAVE

DETI, PME fondée en 1995, est spécialisée dans l’étude, la 
conception et la fabrication de composants passifs et fonctions 
hyperfréquences pour applications civiles et militaires, dans les 
domaines de la guerre électronique, des communications par sa-
tellite ou de la CEM. 

Expert dans des solutions large bande et de forte puissance, nous 
proposons une large gamme de filtres, coupleurs et combineurs 
aussi bien sur étagère que sur cahier des charges. 

DETI offre également des prestations de services à ses clients 
pour les accompagner tout au long du cycle de vie de leurs pro-
duits : Assistance à l’élaboration du cahier des charges, carac-
térisation de composants ou d’une chaine, préconisation et de 
choix de COTS, co-conception, diagnostique sur matériel client, 
expertise technique et technologique, étude et traitement d’ob-
solescence, réparation de matériels, ces services s’adressent aux 
marchés de MCO tout comme aux développements de nouveaux 
systèmes.

www.deti-sa.com
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Denis GUIGNOT

—

Référent(e) au pôle
Denis GUIGNOT 
Président 
Dgconsultaero@outlook.com

—

Adresse
87 Rue Georges Mandel 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 46 79 00 06

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DG CONSULT

Société de conseil en aéronautique et en sécurité aérienne.

ENTREPRISESD
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benjamin DE LA FAILLE

—

Référent(e) au pôle
Benjamin DE LA FAILLE 
Dirigeant 
B.delafaille@dlf-industrie.com

—

Adresse
Rue de Gère Bélesten 
64121 SERRES-CASTET 

—

Téléphone
06 61 59 59 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 et EN 9100

DLF INDUSTRIE

MECANIQUE DE PRECISION

L’entreprise Precis 2000, fondée en 1981.  
Nous sommes situé sur PAU, sur une superficie de 1000m2 
Climatisés. 

À ce jour nous proposons plusieurs offres possibles à nos clients :

•  Fabrication série : Nous réalisons la fabrication de pièce série 
répétitive avec cellule robotisée 5 axes également. C’est aussi 
une possibilité pour vous, à la suite d’un prototype de vous 
éviter de devoir refinancer une industrialisation chez un autre 
sous-traitant. Le savoir-faire est conservé et vous garantit un 
minimum de risque qualité.

•  Prototypes et outillage : Réalisation de vos prototypes ou 1° 
article, suivant un savoir faire encore present chez nous. Nous 
avons les techniciens qui savent programmer sur FAO mais 
aussi sur plans, ce qui rend encore possible la fabrication de 
vieille pièce dont les 3D n’existe pas.

www.dlf-industrie.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane LALLEMENT

—

Référent(e) au pôle
Stéphane LALLEMENT 
Directeur général 
S.lallement@dopi-eye.fr

—

Adresse
46 Rue du 14 Juillet 
79000 NIORT 

—

Téléphone
06 51 80 12 55

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DOPI

DOPI, système optique intelligent de captage et d’analyse des 
mouvements. 

Mesurer avec précision et en temps réel la position des mobiles, 
humains ou matériels, dans un bâtiment c’est donner aux exploi-
tants une meilleure maîtrise des flux associés à leur process. 

Cette capacité de mesure associée à une infrastructure de traite-
ment des données adaptée fait de DOPI un système puissant de 
monitoring de l’activité des grands bâtiments. 

Que ce soit dans les domaines de la productivité, de la sécurité, 
du confort, ou de la sureté, les exploitants de bâtiments logis-
tiques, industriels, d’infrastructures de transports ou de grande 
distribution peuvent grâce à DOPI effectuer des analyses en 
temps réel de l’activité, et déclencher très rapidement des ac-
tions appropriées. 

Mais DOPI leur offre également des fonctions poussées d’analyse 
des données, allant jusqu’à des algorithmes de prévision d’évè-
nements et de préconisation d’actions d’évitement si nécessaire.

dopi-eye.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe GABET

—

Référent(e) au pôle
Philippe GABET 
Président 
P.gabet@ 
droneprotectsystem.com

—

Adresse
1010 Avenue de l’Europe 
33260 LA TESTE-DE-BUCH 

—

Téléphone
06 77 23 13 47

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

DRONE PROTECT SYSTEM

L’entreprise DPS (Drone Protect System) est née de la volonté 
d’associés aux compétences complémentaires de proposer, sur 
le marché de la sécurité, une solution unique et innovante en 
matière de drone de surveillance 4.0 afin de compléter les dis-
positifs d’alerte existants et d’apporter une aide décisionnelle.

Cette solution innovante se nomme ISS SPOTTER. La société 
DPS, issue du monde de la protection, a déjà convaincu les pro-
fessionnels de la sécurité du bien-fondé et de l’efficacité de la 
solution ISS SPOTTER.

Cette offre innovante et globale proposée est en rupture par 
rapport à l’existant au regard d’un délai de levée de doute hors 
norme, de l’économie réalisée et de la non exposition d’un agent 
de sécurité à un danger potentiel.

Pour l’heure, le concept de ce drone, déjà opérationnel, a abouti 
à un brevet.

Notre offre répond aux besoins constatés, techniques et écono-
miques, des acteurs nationaux et internationaux de la Sûreté...

www.droneprotectsystem.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Bernard LEVY

—

Référent(e) au pôle
Emilie-Marie MERCIER 
Chargé de mission 
développement économique 
etinnovation 
Emilie-marie.mercier@edf.fr

—

Adresse
208 Avenue Emile Counord 
33300 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 70 80 16 36

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un 
énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la pro-
duction, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’éner-
gies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone 
dans le monde, le Groupe a développé un mix de production di-
versifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies 
nouvelles renouvelables et le thermique. 

Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à 
environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Il 
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards 
d’euros. 

EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. En Nou-
velle-Aquitaine, où plus de 9 000 collaborateurs vivent et tra-
vaillent, EDF produit une énergie à 97% sans émission de CO2.

www.edf.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fabrice BATISSE

—

Référent(e) au pôle
Fabrice BATISSE 
Responsable Business Unit 
Fabrice.batisse@edit-laser.com

—

Adresse
22 rue Denis PAPIN  
ZI la Rivière 
33850 LEOGNAN 

—

Téléphone
05 57 26 17 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

EDIT PROCESS CONTROL

EDIT PROCESS CONTROL conçoit, fabrique et commercialise 
des appareils de mesure et d’essai pour l’industrie.

www.edit-laser.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marisa EDMUND

—

Référent(e) au pôle
Alexis LIAGRE 
Regional sales manager 
Aliagre@edmundoptics.fr

—

Adresse
15 Rue des Cuirassiers 
69003 LYON 

—

Téléphone
06 24 86 66 90

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

EDMUND OPTICS FRANCE

Edmund Optics (EO) est le leader mondial dans la fourniture 
d’optiques et de composants optiques dans l’industrie depuis 
1942, concevant et fabriquant une large gamme de composants 
optiques, de traitements de lentilles, de systèmes d’imagerie, et 
d’équipement opto-mécanique standard et sur mesure. 

Fort d’un catalogue de 30.000 références standard, de compé-
tences dans la conception et la fabrication de composants op-
tiques et de notre présence locale en France, nous avons la capa-
cité de vous proposer un accompagnement complet de la phase 
de prototypage jusqu’à l’industrialisation de vos projets.

www.edmundoptics.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe FREY

—

Référent(e) au pôle
Agnes SANTIN 
Attachée de direction 
Agnes.santin@egis.fr

—

Adresse
33/43 avenue Georges  
Pompidou 
Héliopole – Bâtiment D 
31131 BALMA 

—

Téléphone
05 62 18 18 90

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

EGIS BATIMENTS SUD

Acteur international de l’ingénierie de la construction et des ser-
vices à la mobilité, Egis crée et exploite des infrastructures et bâ-
timents intelligents à même de répondre à l’urgence climatique 
et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménage-
ment du territoire plus équilibré, durable et résilient. 

Filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et détenu à 25 % par des 
cadres partenaires et des salariés, Egis met toutes ses expertises 
au service de la collectivité et l’innovation de pointe à la portée 
de tous les projets, à chaque étape de leur cycle de vie : conseil, 
ingénierie, exploitation. 

Par la diversité de ses domaines d’intervention, Egis est un acteur 
clé de l‘organisation collective de la société et du cadre de vie de 
ses habitants partout dans le monde. 1,07 Md € de chiffre d’af-
faires en 2020,16 000 collaborateurs.

www.egis.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Frédéric THIVET

—

Référent(e) au pôle
Joel JACQUET 
Directeur de recherche 
Joel.jacquet@eigsi.fr

—

Adresse
28 Rue François de Vaux de 
Foletier 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
05 45 45 80 28

EIGSI

L’EIGSI, fondée à Paris en 1901, est une école d’ingénieurs gé-
néralistes. Elle accueille 1500 étudiants sur ses deux campus (la 
Rochelle et Casablanca) et dispose d’un réseau de plus de 8 500 
alumnis depuis sa création. 

Son programme pédagogique s’organise autour d’un tronc com-
mun généraliste obligatoire de connaissances scientifiques, tech-
niques et humaines. 

En fin de cursus, des enseignements de dominantes viennent 
préciser le projet professionnel de l’étudiant : Conception Mé-
canique et Industrialisation, Mécatronique, Management et In-
génierie des Systèmes Industriels, Logistique et Organisation des 
Transports, Intégration des réseaux et des Systèmes d’Informa-
tion, Entreprise du Futur, Ingénierie et management des Données, 
BTP, Energie & Environnement. 

Ses diplômés se retrouvent dans tous les secteurs d’activités in-
dustriels. 

L’EIGSI est un Établissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG), membre de la CGE, CDEFI, et UGEI. 
Son diplôme est habilité par la CTI.

eigsi.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Wilfried PETRIE

—

Référent(e) au pôle
Bénédicte AMIEL 
Directrice du développement 
industries région sud-ouest 
Benedicte.amiel@engie.com

—

Adresse
18 Rue Thomas Edison 
33610 CANÉJAN 

—

Téléphone
07 85 20 73 06

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

ENGIE SOLUTIONS

À propos d’ENGIE : Nous sommes un groupe mondial de réfé-
rence dans l’énergie bas carbone et les services. 

Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de de-
venir le leader mondial de la transition zéro carbone «as a ser-
vice» pour nos clients, notamment les entreprises et les collec-
tivités territoriales. 

Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouve-
lables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et 
sur-mesure. 

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et 
nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imagi-
native Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus har-
monieux.

www.engie-solutions.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick LEPRAT

—

Référent(e) au pôle
Christelle AUPETIT-
BERTHELEMOT 
Responsable département 
electronique et 
télécommunications 
Christelle.aupetit@unilim.fr

—

Adresse
16 Rue Atlantis 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 36 81

ENSIL-ENSCI

Formation Ingénieurs à Bac+5, 5 Départements de formation : 

• Électronique et Télécommunications,

• Mécatronique,

• Matériaux,

• Céramique,

• Génie de l’Eau et environnement.

www.ensil-ensci.unilim.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick HAOUAT

—

Référent(e) au pôle
Pinar TEMEL 
Manager 
Pinar.temel@erdyn.fr

—

Adresse
23 rue Vergniaud 
75013 PARIS 13 

—

Téléphone
06 31 52 53 22

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
OPQCM

ERDYN

Nous sommes spécialistes du conseil en innovation, de la formu-
lation des stratégies jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle 
et leur évaluation. Nous intervenons pour tous les acteurs des 
écosystèmes d’innovation : les entreprises, de la start-up à la 
multinationale, les organismes de recherche et d’enseignement 
supérieur, et les pouvoirs publics.

Forte aujourd’hui d’une trentaine de collaborateurs, pour un 
chiffre d’affaires proche de 4 M€, l’équipe Erdyn couvre une large 
gamme de compétences sectorielles et métiers.

Par leur double compétence scientifique et business, par des 
parcours professionnels diversifiés, les consultants d’Erdyn dé-
livrent à nos clients leur connaissance approfondie de toutes les 
composantes des écosystèmes d’innovation, ainsi que leur vision 
binoculaire associant études et conseil. Ces compétences sont 
renforcées par l’utilisation et le développement d’outils et mé-
thodes à la pointe de l’état de l’art.

 www.erdyn.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
 
 

—

Adresse
Avenue Galilée 
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-
ROUVRAY 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)

ESIGELEC

L’ESIGELEC a pour mission de former des ingénieur(e)s généra-
listes dans les domaines des Systèmes Intelligents et Connectés, 
en formation classique ou par l’apprentissage, capables d’exercer 
des fonctions très diverses dans le monde de la technologie plus 
particulièrement et de l’économie en général. 

Les compétences qu’ils ou elles auront acquises leur permet-
tront de conjuguer technologie, environnement, relationnel, ou-
verture internationale et capacité d’évolution sur l’ensemble de 
leur carrière.

www.esigelec.fr

NEW
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Emile Roger LOMBERTIE

—

Référent(e) au pôle
Daniel LAFONT 
Délégué général 
Daniel.lafont@ 
ester-technopole.org

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
06 33 35 86 61

ESTER TECHNOPOLE

Portée par la Communauté urbaine Limoges Métropole, ESTER 
Technopole fédère, sur 210 hectares, 184 entreprises, clusters, la-
boratoires et centres de ressources technologiques. 

Elle rassemble 3 036 emplois et 850 étudiants de l’enseignement 
supérieur. Les filières d’excellence industrielle sont représentées 
par les deux Pôles de compétitivité (ALPHA – RLH et le Pôle Eu-
ropéen de la Céramique), ainsi que par le living’lab Autonom’lab. 

La Technopole réunit sur un même site des partenaires de proxi-
mité, acteurs de la création, de l’accompagnement et du déve-
loppement d’entreprises innovantes. 

ESTER offre ainsi un environnement privilégié, favorable aux sy-
nergies, et un accompagnement spécifique, dédié à la création et 
à l’essor des projets de haute technologie. ESTER Technopole est 
membre de RETIS (réseau national des acteurs de l’innovation) et 
de l’IASP (International Association of Science Parks).

www.ester-technopole.org

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES E

167



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
André GARRETA

—

Référent(e) au pôle
Patxi ELISSALDE 
Directeur général 
P.elissalde@estia.fr

—

Adresse
92 Allée Théodore Monod 
64210 BIDART 

—

Téléphone
05 59 43 84 14 

—

Certification(s)
ISO9001, NF X 50-770

ESTIA

L’ESTIA, membre de la Conférence des Grandes Écoles, regroupe:

• Une école d’ingénieurs qui forme des ingénieurs trilingues 
avec une solide formation en mécanique, génie électrique 
et systèmes embarqués, électronique, et robotique, et des 
Masters accessibles en Formation Continue.

• Des plateformes techniques au service des entreprises : 
Compositadour : plateforme dédiée aux procédés roboti-
sés avec mise en oeuvre des matériaux composites, Ener-
GEA : Génie Electrique & Automatique au Service des Ener-
gies Renouvelables, Pepss : évaluation de prototypage & de 
tests d’usages, Simecomp : plateforme dans le domaine des 
simulations numériques, Addimadour : plateforme dédiée à 
la fabrication additive métallique,

• Un incubateur accueillant les créateurs et une pépinière 
abritant de jeunes entreprises, Estia-Entreprendre : 2 sites, 2 
domaines de compétences.

www.estia.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe TURMEL

—

Référent(e) au pôle
Christophe TURMEL 
Directeur Général 
Cturmel@etikouest.com

—

Adresse
9 route des Borgnères 
Zone Artisanale 
85300 SOULLANS 

—

Téléphone

02 51 49 17 27

—

Certification(s)

Qualétiq / IATF / ISO 9001 / 
BRGS Packaging Materials

ETIKOUEST

Etik Ouest est un fabricant d’étiquettes français, pour clients in-
dustriels. 

Nous concevons et fabriquons des étiquettes RFID, UHF, HF, NFC 
; en format standard ou sur mesure ; et également des étiquettes 
techniques, imprimées ou vierges.

Nous travaillons pour l’industrie, aussi bien pour le secteur 
de l’automobile, l’aéronautique, le militaire ; pour des grands 
groupes comme pour des PME locales.

Nous produisons près de 420 Millions d’étiquettes par an, sur des 
productions allant de 500 pièces à plusieurs dizaines de millions 
en fonction de votre besoin.

Chacun de nos produits est élaboré en fonction de votre Cahier 
des Charges et est personnalisable et encodable selon votre ap-
plication.

Etik Ouest est certifié selon plusieurs labels et s’investit toujours 
plus pour servir au mieux son client !

En optant pour des étiquettes Etik Ouest, vous vous offrez de 
l’identification, de la traçabilité, de la qualité et vous orientez vers 
le Numérique.

etikouest.com

NEW
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Didier SALLE

—

Référent(e) au pôle
Min-Jin COURIER 
Responsable administratif et 
financier 
Minjin.courier@euralia.eu

—

Adresse
Rue Montoyer 25 
1000 BRUXELLES 

—

Téléphone
04 92 39 90 34

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

EURALIA

Chez EURALIA nous avons une vision positive de l’influence. Les 
actions que nous menons dans le cadre des missions qui nous 
sont confiées par nos clients sont réalisées en toute transparence 
et dans le respect strict des règles de déontologie de notre pro-
fession.

Nous avons été parmi les premiers cabinets de conseil à nous 
inscrire sur le registre de transparence des institutions euro-
péennes, dès 2009, et nous figurons également sur les registres 
de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Nous participons à la réflexion continue autour de l’encadrement 
de notre profession – c’est dans ce cadre que nous avons no-
tamment répondu à la consultation organisée par la Commission 
européenne sur sa proposition relative à un registre de transpa-
rence obligatoire pour les représentants d’intérêts.

Nous sommes membres de l’EPACA (European Public Affairs 
Consultancies’ Associations) et de l’AFCL (l’Association française 
des conseils en lobbying), et souscrivons à ce titre aux codes de 
conduite prévus.

www.euralia.eu
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François FRENEAT

—

Référent(e) au pôle
François FRENEAT 
Gérant 
Ffreneat@evosens.fr

—

Adresse
185 rue René Descartes 
Technopole Brest Iroise 
29280 PLOUZANÉ 

—

Téléphone
02 30 79 46 08

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

EVOSENS

EVOSENS est un spécialiste de l’intégration de systèmes photo-
niques sur mesure. Basés à Brest, nous sommes organisés autour 
de deux activités complémentaires :

•  l’ingénierie, principalement axée sur la conception, l’optimi-
sation et la mise à jour de systèmes photoniques sur la base 
des spécifications des clients. Nous avons des compétences 
en optique, électronique, mécanique et informatique. Nous 
développons des solutions en utilisant des logiciels comme 
ZEMAX, SOLIDWORKS, ALTIUM.

•  la fabrication, dédiée au prototypage et à la fabrication de 
solutions personnalisées. Cette activité comprend des ins-
tallations haut de gamme et des équipements, tels que des 
salles blanches de classe ISO 6, voire ISO5 sous hotte (60 m 
carré en tout, surface évolutive) , un laboratoire d’optique, 
des équipements tels que des analyseurs de front d’onde, 
des spectromètres, microscopes, oscilloscopes, caméras 
thermiques, ...

 evosens.fr

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Allen MUHICH

—

Référent(e) au pôle
Julien DIDIERJEAN 
Responsable R&D laser 
Didierjeanj@esi.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 46 48 13

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

EOLITE SYSTEMS

EOLITE Systems est une société créée en 2004 qui conçoit et 
développe des systèmes lasers impulsionnels de forte puissance 
pour des applications de micro-usinage industriel. 

En 2012, EOLITE Systems a rejoint la division laser d’ESI (Elec-
tro Scientific Industries, basée à Portland, Oregon), leader sur le 
marché des machines industrielles de haute technologie pour les 
applications de la micro technologie.

www.eolite.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ruben UZAN

—

Référent(e) au pôle
Ruben UZAN 
Président 
Ruben@face2facemarketing.eu

—

Adresse
58 Rue de Malte 
75011 PARIS 

—

Téléphone
06 50 06 55 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
DATADOCK NDA 11755848575

FACE TO FACE MARKETING

Aux entreprises qui exposent sur les salons nous transmettons 
les stratégies, les techniques et la méthodologie pour multiplier 
par 3 leurs résultats et baisser leurs dépenses salons de 20%. 

Nos services incluent consulting, formation et la fourniture de 
«greeters» pour renforcer les équipes de nos clients sur leurs 
stands et booster leurs performances.

ruben@face2facemarketing.eu

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Antoine DUBROUIL

—

Référent(e) au pôle
Antoine DUBROUIL 
CEO 
Info@femtoeasy.eu

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Bât. Gienah 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
09 72 60 37 92

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

FEMTO EASY

Femto Easy, est une start-up spécialisée dans l’instrumentation 
laser ultrarapide. Comme Amplitude système, Eolite, ALS, elle est 
issue du laboratoire CELIA qui possède des compétences accrues 
dans le domaine des lasers ultrarapides. 

Les premiers produits de l’entreprise sont des autocorrélateurs 
monocoups ultra compacts et des FROG monocoups. Ils ont été 
conçus dès le départ pour être faciles à utiliser et fournir un haut 
niveau de précision. 

La gamme s’est étendue en 2018 avec un spectromètre imageur 
innovant, le MISS, des beam profilers, et un nouveau type d’auto-
corrélateur, le BOAR. Chaque produit Femto Easy est associé à un 
logiciel puissant et facile à utiliser, en effet, le développement de 
logiciels est l’une des compétences clés de l’entreprise. 

La société possède un département R&D très actif, et développe 
sa gamme de produits pour, à terme, fournir toute l’instrumenta-
tion associée aux lasers ultrarapides.

www.femtoeasy.eu
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
Andy CASSEZ 
Responsable de la plateforme 
fiber tech lille 
Andy.cassez@univ-lille.fr

—

Adresse
50 Avenue Halley 
Parc Scientifique de la Haute 
Borne 
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 

—

Téléphone

03 62 63 16 45

FIBER TECH LILLE EQUIPE 
PHOTONIQUE DU LABORATOIRE 
PHLAM

FiberTech Lille est une plateforme technologique de l’université 
de Lille, affilliée au laboratoire PHLAM (UMR 8523). Elle est hé-
bergée au sein de l’IRCICA (USR 3380) dédiée à la fabrication de 
fibres optiques innovantes. 

Avec 3 tours de fibrage, plus de 800 m carré de surface dont 120 
m carré de salle blanche, 3 méthode de fabrication de verre, c’est 
un outil de classe mondiale pour le dimensionnement, fabrica-
tion, de caractérisation et d’implémentation de fibres optiques 
de tout type dans des systèmes photoniques innovants. 

Elle noue de nombreux partenariats avec des acteurs acadé-
miques et industriels depuis sa création.

fibertech.univ-lille.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
David BOUTOLLEAU

—

Référent(e) au pôle
Cécile BRUN 
Marketing manager 
Cecile.brun@first-light.fr

—

Adresse
Europarc Sainte Victoire Bat. 5, 
Route de Valbrillant, Le Canet 
13590 MEYREUIL 

—

Téléphone
04 42 61 29 21

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

FIRST LIGHT IMAGING SAS

First Sensor AG., société de 950 personnes et 160M€ de CA en 
2016.

First Sensor articule son savoir-faire sur trois points essentiels :

• l’opto-électronique (PhD, APD, SiPM, barettes et matrices)

•  la technologie MEMS sur Silicium appliquée à la mesure de 
pression, de flux, de niveau, de position, d’angle, d’accéléra-
tion.

•  l’offre EMS (Engineering and Manufacturing Services) spécia-
lisée dans l’opto-électronique, l’électronique de puissance & 
les hyperfréquences, le packaging.

•  des cameras CMOS pour applications embarquées et un sys-
tème de vision 360°.

Les usines du groupe First Sensor sont certifiées ISO/TS 16949, 
ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 and ISO 9001 

Les capteurs optiques de First Sensor :

First Sensor développe et fabrique des capteurs optiques et op-
toélectroniques haute précision en interne.

www.first-light-imaging.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe DE VORGES

—

Référent(e) au pôle
Pierre CHAZAN 
Sales manager france sud-ouest 
et a&d france 
Pierre.chazan@first-sensor.com

—

Adresse
5 Rue du Havre 
75008 PARIS 

—

Téléphone
01 85 08 17 09

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, EN 9100

FIRST SENSOR FRANCE SAS

First Sensor AG, société de 950 personnes et 160M€ de CA en 
2016. 

First Sensor articule son savoir-faire sur trois points essentiels : 
l’opto-électronique (PhD, APD, SiPM, barettes et matrices), la 
technologie MEMS sur Silicium appliquée à la mesure de pres-
sion, de,flux, de niveau, de position, d’angle, d’accélération, l’offre 
EMS (Engineering and Manufacturing Services) spécialisée dans 
l’opto-électronique, l’électronique de puissance & les hyperfré-
quences, le packaging, des cameras CMOS pour applications em-
barquées et un système de vision 360°, les usines du groupe First 
Sensor sont certifiées ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 
9100 and ISO 9001, les capteurs optiques de First Sensor : First 
Sensor développe et fabrique des capteurs optiques et optoé-
lectroniques haute précision en interne.

www.first-sensor.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick LETEURTRE

—

Référent(e) au pôle
Gilles FRESQUET 
VP 
G.fresquet@fogale.fr

—

Adresse
125 rue de l’hostellerie 
Bât. A - Ville Active 
30900 NÎMES 

—

Téléphone
04 66 62 05 55

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 :2015

FOGALE NANOTECH

Grâce à notre expertise R&D en physique et optique, nous pro-
posons des produits / technologies / solutions de métrologie vi-
sionnaires qui créent une valeur élevée et favorisent le progrès 
pour l’industrie. 

Nous contrôlons la fabrication d’assemblages d’objectifs, des 
objectifs Deep UV haut de gammes aux plus petits modules de 
caméra pour le medical et les smart phones.

www.fogale.fr

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François GASTOU

—

Référent(e) au pôle
Laurent JACOLY 
Resp. dévelopement - service 
ingénierie & expertise 
Laurent.jacoly@g2metric.com

—

Adresse
Avenue du Médoc 
Laseris - espace SONARA 
33114 LE BARP 

—

Téléphone
07 86 86 98 14

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, part 145

G2METRIC

Services en métrologie dimensionnelle, Contrôle Non Destructif, 
Développement & intégration de systèmes de mesure et Distri-
buteur officiel de produits pour la métrologie.

www.g2metric.com

NEW
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe BOYTCHEV

—

Référent(e) au pôle
Marc PATTINSON 
Directeur 
Mpattinson@group-gac.com

—

Adresse
1113 Rue René Jacques 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

GAC

Accélérer l’innovation et la performance des entrepriseset des 
territoires pour un développement responsable et une crois-
sance durable.

Nous mettons en synergie les acteurs privés et publics afin de les 
aider dans le développement de leur stratégie d’innovation, le 
financement de leurs projets, le pilotage et l’évaluation de leur 
performance et l’accélération des impacts sociétaux, environne-
mentaux et économiques. 

Notre mission, Innovation & Performance for Impact, est incarnée 
par des résultats mesurables et durables impactant positivement 
la compétitivité des organisations, la valeur sociétale et la coopé-
ration internationale.

group-gac.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme ALIBERT

—

Référent(e) au pôle
Jérôme ALIBERT 
Président & CEO 
Jeromealibert@glophotonics.fr

—

Adresse
123 avenue Albert Thomas 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 50 67 25

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

GLOPHOTONICS

GLOphotonics conçoit, produit et commercialise des compo-
sants photoniques à phase gazeuse à partir d’une technologie 
innovante de fibres optiques micro-structurées à cœur creux. 

Basée à Limoges, la société valorise cette technologie mise au 
point par un groupe de recherche dirigé par M. Fetah Benabid, 
directeur de recherche au CNRS, au sein d’Xlim, une Unité Mixte 
de Recherche entre le CNRS et l’Université de Limoges. 

Le potentiel de cette technologie de rupture, notamment en 
ce qui concerne le transport fibré d’impulsions laser pulsées ul-
tra-courtes et ultra-énergétiques, a permis le financement de la 
société par des investisseurs privés ainsi qu’une fortecroissance 
de son chiffre d’affaires ces dernières années. 

GLOphotonics réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’exporta-
tion.

www.glophotonics.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pascal LAVAUR

—

Référent(e) au pôle
Pascal LAVAUR 
CEO - founder & executive 
Plavaur@go4iot.fr

—

Adresse
Rue des Girolles 
33650 SAINT-MÉDARD- 
D’EYRANS 

—

Téléphone
06 88 23 78 60

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

GO4IOT

La société GO4IOT a pour objectif de développer l’usage profes-
sionnel des objets connectés. Elle se développe autour de deux 
activités principales  :

• La première est une activité de conseil pour accompagner 
les TPE/PME n’ayant pas de compétences particulières 
dans les objets connectés afin de déployer des solutions 
leur permettant d’optimiser leur exploitation et leur main-
tenance (préventive, prédictive). Tout cela en basculant 
dans le monde des services.

• La deuxième est le développement d’un produit propre : 
KHIKO, un tracker professionnel pour protéger les objets 
contre le vol. Aujourd’hui nous focalisons notre énergie et 
notre stratégie de démarrage sur les engins de chantiers 
dans le BTP et le matériel agricole. En France, plus d’un 1/2 
million de vols par an sur ces marchés…

www.go4iot.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thomas KUNTZEL

—

Référent(e) au pôle
Thomas KUNTZEL 
Président 
Tkuntzel@goyalab.fr

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
IOA 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 30 88 23 98

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

GOYALAB

GoyaLab est une startup issue du centre Technologique ALPhA-
NOV, qui conçoit, développe et commercialise des outils de me-
sure par spectrométrie. 

Elle met à disposition son expertise en recherche et développe-
ment au,service des industriels dans le développement d’appli-
cations spécifiques en spectrométrie portable. 

Notre mission consiste à développer des outils performants, fa-
ciles d’utilisation, mobiles, accessibles en termes de coût grâce 
aux nouvelles technologies mobiles et connectées. (Smart-
phones, tablettes).

www.goyalab.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François Gabriel FEUGIER

—

Référent(e) au pôle
François Gabriel FEUGIER 
Président 
Francois.feugier@greenshield.fr

—

Adresse
46 Rue Saint-Antoine 
Espace ALTURA 
75004 PARIS 

—

Téléphone
07 82 31 85 06

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

GREEN SHIELD TECHNOLOGY

GREEN SHIELD TECHNOLOGY est une start-up agritech, ayant 
l’ambition de développer des solutions 100% technologiques 
pour une production végétale durable. 

Ces solutions sont à destination des exploitants agricoles, et 
doivent permettre d’aller vers un mode de culture diminuant 
drastiquement l’usage des phytosanitaires, et à terme de s’en 
passer. 

Nous développons par exemple une technologie de lutte contre 
les bioagresseurs (invertébrés, pathogènes, adventices ...) capable 
de les reconnaître automatiquement et de les détruire précisé-
ment avec un laser, ceci dans le but de remplacer petit à petit 
l’utilisation des pesticides. 

Notre première application va au désherbage de précision.

greenshield.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Dominique MONNIER 
BOURDIN

—

Référent(e) au pôle
Dominique MONNIER 
BOURDIN 
Directeur 
D.monnierbourdin@
greenfieldtechnology.com

—

Adresse
18 Chemin Bel air 
33130 BÈGLES 

—

Téléphone
06 63 93 41 71

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001-2015

GREENFIELD TECHNOLOGY

La société GREENFIELD TECHNOLOGY conçoit et développe 
des équipements scientifiques dans le domaine de l’instrumen-
tation pour le test et la mesure. 

Son catalogue comprend six lignes de produits : Acquisition de 
données, digitizer large bande et caméra à balayage de fente, gé-
nérateurs de retard picoseconde au format 19’’, cPCI, PXI, OEM et 
sur table, générateurs d’impulsions GHz, systèmes de synchroni-
sations pour déclencher jusqu’à 1000 équipements répartis sur 
50 000 m2, chronomètres picoseconde au format 19’’, module de 
conversion Optique Electrique, électrique Optique et de mise en 
forme. 

Sa participation à plusieurs projets scientifiques dans les do-
maines de la défense, de l’énergie, des télécommunications ou 
de la recherche fondamentale lui confère une expertise recon-
nue.

www.greenfieldtechnology.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Frederic MANOU

—

Référent(e) au pôle
Frederic MANOU 
Gérant 
Frederic.manou@ 
h2p-solutions.com

—

Adresse
4 Rue Nully de Harcourt,  
Zone Actipolis II  
33610 CANEJAN 

—

Téléphone
06 83 59 85 63

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

H2P SOLUTIONS

Située à Canéjan en périphérie de Bordeaux, créée en Août 2013, 
H2P Solutions est un « Catalyseur de projets ».

Partant du postulat que trop d’entreprises porteuses de produits 
ou services innovants ont des difficultés par manque de struc-
ture ou simplement de connaissances dans des domaines clés, 
H2P Solutions propose ses services nécessaires aux succès de vos 
projets. 

H2P Solutions axe ses offres d’accompagnements sur différents 
domaines:

• Fiabilité prédictive: AMDEC, MTBF, PSA,

•  Fiabilité démonstrative: HALT, ALT, Burn-in, Modélisation dé-
verminage, Plans de qualification,

• Fiabilité opérationnelle: Weibull, FRACAS,

•  Sûreté de fonctionnement : DO178, DO254, ARP4754A, 
ARP4761.

• Cycle de vie des produits,

• Processus d’industrialisation,

• Méthodologie Six Sigma,

• Structures et méthodes projets.

Fort de son expérience, H2PS vous propose une solution sur me-
sure et à moindres coûts.

www.h2p-solutions.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marc PONTOIZEAU

—

Référent(e) au pôle
Marc PONTOIZEAU 
Gérant 
Mpontoizeau@hamamatsu.fr

—

Adresse
19 Rue du Saule Trapu 
91300 MASSY 

—

Téléphone
01 69 53 71 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

Hamamatsu Photonics K.K. (HPK) est une société japonaise de 
5000 personnes à travers le monde et qui réalise un chiffre d’af-
faire plus d’un milliard de dollars. 

La filiale d’Hamamatsu Photonics en France couvre aussi l’Es-
pagne, la Belgique et la Suisse. Leader dans son domaine d’ac-
tivité, Hamamatsu Photonics est spécialisée dans la conception 
et la commercialisation de composants et de systèmes optiques 
et photoniques destinés à diverses applications en B2B : image-
rie médicale, imagerie aérospatiale, recherche et analyse scien-
tifiques, impression, inspection et contrôle de qualité ou de 
conformité, automobile ou encore l’automatisation industrielle 
pour n’en citer que quelques-unes. 

Enfin, l’entreprise est aussi membre de l’initiative des Nations 
Unies « UN Global Compact » dont la mission est d’inspirer un 
management et un leadership créateurs de valeur et de pour-
suivre une croissance assumant une forte responsabilité sociale 
et environnementale.

www.hamamatsu.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain CELERIER

—

Référent(e) au pôle
Jean-Christophe DAVIET 
Jean-christophe.daviet@
unilim.fr

—

Adresse
Rue du Buisson 
87170 ISLE 

—

Téléphone
05 55 05 65 38

HAVAE / GEIST

Laboratoire de recherche clinique sur la thématique du maintien 
de l’autonomie à domicile.

www.unilim.fr/havae

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

H
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme GIRAUD

—

Référent(e) au pôle
Aliette QUINT 
Directrice affaires publiques 
Aliette.quint@hensoldt.net

—
Adresse
1 rond-point du Général 
Eisenhower 
Golf-Park, Bâtiment F 
31100 TOULOUSE 

—
Téléphone
06 14 05 02 43

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

— 
Certification(s)
ISO 9001, EN 9100, Reach, ABD 100, 
GRESS, GRAMS, RCC-E, IPC 600, 
IPC 610, IPC 620, MIL STD, GAM, 
STANAG, AQAP, Do178, Do254, 
Do160, PART 145, PART21, RG Aero, 
ESA, ESCC, PSS, ISO-TS 22163, EN 
50155

HENSOLDT / NEXEYA FRANCE

HENSOLDT France et NEXEYA France, filiales à 100% d’Hensoldt 
Holding France, sont 2 sociétés de la BITD Française. 

Elles proposent une large gamme de solutions, produits et ser-
vices en matière d’électronique critique pour les secteurs de 
l’aéronautique et de la défense ainsi que pour ceux de l’énergie 
et des transports que ce soit pour des applications aériennes, na-
vales ou terrestres tant en France qu’à l’international. 

Plus spécifiquement, HENSOLDT & NEXEYA France développent, 
installent et assurent la maintenance des solutions de liaisons de 
données sécurisées haut débit destinées notamment aux mis-
siles ou aux systèmes de mission embarqués (avions de mission, 
hélicoptères, drones), d’équipements IFF, de cybersécurité (solu-
tions cryptographiques embarquées), des systèmes de gestion de 
mission, des solutions de test et d’intégration, notamment d’inté-
gration systèmes, de contrôle commande ou de télémesure, des 
produits de conversion de puissance, des savoir-faire de MCO.

www.nexeya.com
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Emmanuelle PONS HUGUET

—

Référent(e) au pôle
Emmanuelle PONS HUGUET 
Gérante 
E.pons@home-explorer.com

—

Adresse
34 Rue Jean Burguet 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 31 25 17

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

HOME EXPLORER RELOCATION

Home explorer est une entreprise de services spécialisée dans 
l’accompagnement à la mobilité géographique et la recherche de 
logement.

Véritable partenaire des services RH, nous facilitons l’installation 
et l’intégration des collaborateurs mutés ou recrutés. 

Nos prestations vont de la recherche de logement ( achat/ lo-
cation) à l’ensemble des démarches familiales et administratives 
liées à un déménagement.

Nous pouvons intervenir sur le site de départ et sur le site d’ar-
rivée.

Certaines prestations peuvent s’inscrire dans le cadre du disposi-
tif Mobili-pass d’action logement.

www.home-explorer.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Xavier DATIN

—

Référent(e) au pôle
Christophe LACROIX 
Directeur innovation 
C.lacroix@i2s.fr

—

Adresse
28 Avenue Jean Perrin 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 57 26 69 39

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

I2S

Spécialiste des caméras, optroniques et systèmes de traitement 
d’image, i2S conçoit et fabrique des solutions innovantes partout 
où la captation d’image est nécessaire. 

Fabricant de produits en OEM pour les marchés : industriel, mé-
dical, aéronautique, défense, automobile, agroalimentaire, biens 
d’équipements, robotique, drones, sport et scientifique. Fabri-
cant de solutions de numérisation pour les livres, archives et do-
cuments grand format. 

Services : Preuve de concept, réalisation de prototype, dévelop-
pement de caméras et système de vision, production en série 
et gestion complète du cycle de vie des produits. Technologies 
: CMOS, CCD, mesures 3D, multispectral (UV, IR, Terahertz), op-
tique intégrée. 

Distributeur des marques de composants vision MATROX, SONY, 
BASLER, FUJINON, FLIR... Locaux 3000m2 dont deux salles 
blanches et un site de production. 50% du CA réalisé à l’export. 
Représenté dans 80 pays. Habilité Crédit impôt recherche.

www.i2s.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Gaël PATTON

—

Référent(e) au pôle
Gaël PATTON 
Président 
Contact@icohup.com

—

Adresse
26 Le Poudrier 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 71 68

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

ICOHUP

Leader de la transition numérique de la radioprotection, Icohup 
propose une gamme de produits et de services pour la détection 
de rayonnements ionisants. 

Icohup développe ses technologies de détection et de commu-
nication ainsi que ses logiciels dans la logique de l’industrie 4.0 
et fait le lien entre différents domaines : physique, électronique, 
web, cybersécurité. 

Les produits Icohup sont conçus et fabriqués en France. L’objectif 
est de déployer des réseaux de capteurs pour renforcer la sécu-
rité des personnes tout en réduisant les coûts de la surveillance. 
Icohup a plusieurs grands projets de R&D financés par la BPI, 
l’Union Européenne, et des clients privés. Icohup proposera, en 
2021, un service de géolocalisation indoor hautes performances. 
Secteurs : Médical, Nucléaire, Défense.

www.icohup.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
PatriceLE BOUDEC

—

Référent(e) au pôle
Patrice LE BOUDEC 
Président directeur général 
Patrice.leboudec@idil.fr

—

Adresse
4 rue Louis de Broglie 
22300 LANNION 

—

Téléphone
02 96 05 40 20

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

IDIL FIBRES OPTIQUES

Fondée en 1995, IDIL est le leader français des technologies 
fibres optiques et lasers. IDIL conçoit, développe et fabrique des 
systèmes lasers, des assemblages de fibres, des composants op-
tiques passifs et actifs, des capteurs optiques pour la spectrosco-
pie ou le monitoring de structures, des systèmes de vélocimétrie 
hétérodyne, des systèmes optoélectroniques… 

IDIL distribue également des systèmes de spectroscopie et mi-
croscopie : sources lumineuses UV-Vis-NIR, sources accordables, 
spectromètres modulaires, spectrographes, microscopes deux 
photons... IDIL est à la pointe de l’innovation grâce au dévelop-
pement de systèmes et solutions innovantes sur-mesure pour 
les marchés les plus exigeants pour la science, l’industrie et la 
défense. 

La société est impliquée dans de nombreux projets d’envergure 
internationale. Le siège social et les laboratoires de recherche, de 
développement et de production sont implantés sur une surface 
de 1300 m2 à Lannion,au cœur de pôle optique français.

www.idil.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry MELIN

—

Référent(e) au pôle
Sophie ELIET 
Ingénieur de recherche 
Sophie.eliet@univ-lille.fr

—

Adresse
Avenue Henri Poincaré 
59652 VILLENEUVE-D’ASCQ 

—

Téléphone
03 20 19 79 30

IEMN

L’Institut d’Electronique Microélectronique et Nanotechnolo-
giesse distingue dans l’innovation et la caractérisation de compo-
sants micro et nanoélectroniques. 

Le cœur des activités est centré sur les micros et nanotechnolo-
gies et leurs applications dans les domaines de l’information, la 
communication, les transports et la santé. 

Nous disposons de moyens expérimentaux exceptionnels, en 
particulier des centrales de technologie et de caractérisation 
dont les possibilités et les performances se situent au meilleur 
niveau européen. L’IEMN fait partie du réseau des grandes cen-
trales de technologie RENATECH. 

Notre politique scientifique consiste à l’approfondissement des 
connaissances et à l’établissement d’un partenariat privilégié 
avec des industriels leaders sur leurs marchés et au développe-
ment d’un partenariatavec les ETI et PME.

 www.iemn.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ibrahim KAMAL

—

Référent(e) au pôle
Ibrahim KAMAL 
PDG 
I.kamal@ikalogic.com

—

Adresse
19 Rue Columbia 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 35 80 28

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

IKALOGIC

IKALOGIC, créée en mai 2010, est une société spécialisée dans le 
domaine des solutions de mesure électronique. 

Grâce  à une très bonne compréhension des besoins des ingé-
nieurs électroniciens et de leur mode de travail, IKALOGIC a 
su  rapidement se positionner sur le marché des analyseurs lo-
giques avec une offre unique et originale : des analyseurs 4 voies 
qui sont capables d’enregistrer et de générer des signaux numé-
riques simultanément. 

Ikalogic offre aussi son savoir faire via des services  de conseils 
pour des clients divers en France et à l’international. IKALOGIC a 
introduit sur le marché un nouveau produit nommé «IkaScope» 
: Il s’agit de la première sonde d’oscilloscope ultra portable et 
connectée en Wifi.

www.ikalogic.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Erik DUMONT

—

Référent(e) au pôle
Erik DUMONT 
PDG 
Dumont@
imageguidedtherapy.com

—

Adresse
4 Allée du Doyen Georges 
Brus 
 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 46 47 05

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

IMAGE GUIDED THERAPY

La société Image Guided Therapy développe des dispositifs mé-
dicaux mini-invasifs, guidés par imagerie, destinés au traitement 
du cancer.

IGT s’appuie sur un savoir faire technologique dans les domaines 
suivants : monitoring d’ablation de tumeurs par imagerie de tem-
pérature par IRM, destruction de tumeurs par ultrasons focalisés, 
ablation de tumeurs par laser, dépôt local de médicaments (par-
ticulièrement en neurologie) contrôlé par ultrasons.

www.imageguidedtherapy.com

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Samuel BUCOURT

—

Référent(e) au pôle
Samuel BUCOURT 
Directeur 
Sbucourt@imagine-optic.com

—

Adresse
18 Rue Charles de Gaulle 
91400 ORSAY 

—

Téléphone
01 64 86 15 60

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001  : 2015 | AFNOR

IMAGINE OPTIC

Imagine Optic is the worldwide leading provider of wavefront 
sensors & adaptive optics solutions for optical metrology, lasers, 
microscopy and X-EUV Metrology. 

The company offers high-performance wavefront sensors for op-
tical metrology / laser diagnostics, for applications in X-EUV, UV, 
VIS and NIR spectral ranges. 

For AO applications, Imagine Optic developed two innovative 
deformable mirror technologies as well as turn key software to 
address cutting edge challenges in microscopy (Mirao 52es) and 
ultra-high intensity lasers (ILAO Star). 

Imagine Optic also developed a plug-and-play AO system for 
Single-Molecule Localization Microscopy (PALM / STORM) called 
MicAO 3DSR. It is an add-on for any inverted frame microscope 
and is compatible with 60X and 100X objective lenses. 

MicAO comes with the easy-to-use adaptive optics software so 
biologists can focus on biology and forget about optics.

www.imagine-optic.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pierre FAROUT

—

Référent(e) au pôle
Pierre FAROUT 
CEO 
Pfa@imao-fr.com

—

Adresse
81 Avenue de l’Aéroport 
Aéroport International De 
Limoges 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 00 03 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

IMAO

Créée en 2001, IMAO a pour cœur d’activité l’acquisition de don-
nées cartographiques et topographiques par moyens aériens 
(photogrammétrie aérienne), partout dans le monde. 

IMAO,fort de ses bureaux à Panama et Kuala Lumpur et de ses 
bases en Afrique (Nairobi, Niamey) réalise 90% de son chiffre 
d’affaire à l’export en travaillant principalement en Afrique et en 
Europe et plus récemment dans les Caraïbes et en Amérique du 
Sud pour des projets d’envergures différents, allant de l’acquisi-
tion de données pour un barrage hydraulique à la couverture en-
tière d’un pays (Haïti 2014, Benin 2015, Seychelles 2012, Portugal 
2010, Burundi 2012...).

IMAO dispose dans son département R&D de 3 docteurs et de 3 
ingénieurs qui forment avec des techniciens l’équivalent d’une 
équipe de 7 personnes à temps plein. Cette équipe intervient à la 
fois en R&D pure avec le développement par exemple de la nou-
velle caméra B66 mais également dans l’amélioration des outils 
et méthodes spécifiques mises au point par IMAO.

www.imao-fr.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe CHARTIER

—

Référent(e) au pôle
Jean-Baptiste DE LA RIVIERE 
Chief research & innovation 
officer 
Jb.delariviere@immersion.fr

—

Adresse
3 Rue Raymond Lavigne 
33100 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 57 54 17 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

IMMERSION SA

Immersion : Créateur d’expériences 3D depuis 1994, Immersion 
est le leader européen de la réalité virtuelle, réalité augmentée 
et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la 
recherche. 

Précurseur, la PME bordelaise a bâti son savoir-faire autour de 
solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais 
ses propres produits innovants, les solutions « 3i by Immersion. 
» En 2016, après avoir levé 2,53 millions d’euros pour son entrée 
en Bourse sur Alternext, Immersion fait évoluer sa stratégie pour 
partir à la conquête d’un nouveau marché prometteur, celui des 
PME et ETI. Avec ses 45 salariés, Immersion conçoit et fabrique 
l’ensemble de ses produits en France et plus précisément dans 
la région Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise compte plus de 400 
installations dans le monde et un CA de plus de 9 millions d’eu-
ros (exercice 2015). 

www.immersion.fr

> L’année de création : 1994

> Le nombre d’employés : 45 collaborateurs

> Le chiffre d’affaires : 9,1 M€ (2015)

www.immersion.fr
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
Patrick MOUNAIX 
Directeur de recherche 
Patrick.mounaix@ 
ims-bordeaux.fr

—

Adresse
351 Cours de la Libération 
 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 40 00 65 40

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

IMS

Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système.

ims-bordeaux.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane DENET

—

Référent(e) au pôle
Stéphane DENET 
Président 
Sdenet@innoptics.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
Institut d’Optique d’Aquitaine 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 57 01 73 73

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

INNOPTICS

La société Innoptics est spécialisée dans le packaging de compo-
sants optoélectroniques.

Elle se développe suivant 3 axes :

•  la conception et la fabrication de composants optoélectro-
niques sur mesure. Nous assurons l’intégration de tous types 
de diodes laser en développant les interfaces optiques, mé-
caniques, électriques, thermiques nécessaires à l’utilisation 
de ces composants.

• les sources laser de puissance pour le soudage de plastiques

•  des sources laser haute cohérence basées sur la technologie 
VECSEL, destinées notamment  à des applications d’instru-
mentation scientifique, d’analyse de gaz

www.innoptics.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier SEGUIN

—

Référent(e) au pôle
Bertrand LENOIR 
Directeur technique 
Blenoir@inoveos.com

—

Adresse
Rue Jacques CHAMINADE 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 

—

Téléphone
05 87 49 80 20

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ENVOL Niveau 1

INOVEOS

L’offre d’INOVEOS s’articule autour de 2 activités principales :

•  La conception, la fabrication et la commercialisation de com-
posants et de systèmes Hyperfréquences pour applications 
civiles et militaires ;

•  La commercialisation d’une gamme complète de solutions 
de prototypage de circuits imprimés. INOVEOS est, en effet, 
le partenaire français de la société LPKF, leader mondial en 
la matière.

Ces 2 activités s’adressent aussi bien aux applications Radar, Télé-
com, CEM, Médical qu’à la Recherche Scientifique.

Les Clients d’INOVEOS sont, en France et au Maghreb, des TPE/
PME, des Laboratoires de Recherche, des Lycées, des Universités 
ou de Grands Groupes.

www.inoveos.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas ROUSSEL

—

Référent(e) au pôle
Nicolas ROUSSEL 
Directeur du centre de 
recherche INRIA Bordeaux - 
Sud-Ouest 
Nicolas.roussel@inria.fr

—

Adresse
200 Avenue de la Vieille Tour 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 24 57 40 79

INRIA

Inria développe depuis plus de quinze ans en Nouvelle-Aquitaine 
des recherches d’excellence en sciences du numérique et des ac-
tions de transfert technologique vers l’écosystème régional. 

Créé en 2008, le centre de recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest 
compte aujourd’hui 19 équipes de recherche à Talence et 2 à Pau, 
appuyées par 8 services administratifs. 

Il emploie directement près de 200 personnes qui collaborent 
à travers nos équipes communes avec 140 autres employées 
par nos partenaires académiques (Université de Bordeaux, 
CNRS, Bordeaux INP, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Inserm, Inra et ENSTA ParisTech). Ses recherches couvrent des 
thématiques scientifiques variées (e.g. modélisation, calcul 
haute-performance, robotique, intelligence artificielle, interac-
tion Homme-Machine) avec des applications dans des domaines 
tels que la santé, l’aéronautique, l’environnement ou l’éducation.

 www.inria.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François-Xavier MAHON

—

Référent(e) au pôle
Lucie BARD 
Cadre DRCI 
L.bard@bordeaux.unicancer.fr

—

Adresse
229 Cours de l’Argonne 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 47 30 61 96

—

Certification(s)
ISO9001 (Recherche clinique)

INSTITUT BERGONIE

L’Institut Bergonié en qualité de pôle d’excellence dans la lutte 
contre le cancer collabore avec de nombreux établissements de 
soins Bordelais, Aquitains, Nationaux et Mondiaux. 

Il assure trois principales missions qui sont : le Soin, l’Enseigne-
ment et la Recherche.

Les soins

L’Institut possède une sphère de compétences médicales et un 
plateau médico-technique de pointe, qui le placent au centre 
du dispositif de prise en charge du cancer. Les patients peuvent 
y être adressés en première intention mais peuvent aussi y être 
dirigés dans le cadre de leur parcours de soins, afin d’y trouver 
l’expertise médicale. 

L’Enseignement

L’Institut Bergonié participe principalement à l’enseignement 
délivré par l’Université de Bordeaux.

www.bergonie.org
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Louis MARTIN

—

Référent(e) au pôle
Jean-Louis MARTIN 
Directeur général 
Nicole.tcherniavsky@
institutoptique.fr

—

Adresse
2 Avenue Augustin Fresnel 
91120 PALAISEAU 

—

Téléphone
01 64 53 31 03

INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE 
SCHOOL

Fondé en 1917, l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS) est 
un établissement d’enseignement supérieur et de recherche re-
connu internationalement comme étant un leader dans les do-
maines de l’optique et de la photonique, tant du point de vue de 
la qualité de la formation et de la recherche que de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat. 

Le positionnement depuis une dizaine d’années de l’IOGS 
comme une Graduate School, son articulation originelle depuis 
un siècle avec une université de grande notoriété, prédisposent 
l’établissement à des alliances stratégiques sur ses trois sites 
d’implantation en France avec l’Université Paris-Saclay, l’Univer-
sité de Bordeaux et l’Université de Lyon. Bien que réparti natio-
nalement sur trois sites, l’établissement dispose d’une identité 
unique et délivre un unique diplôme d’ingénieur.

www.institutoptique.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe THOMAS

—

Référent(e) au pôle
Philippe THOMAS  
Fabrice ROSSIGNOL 
Directeur / directeur adjoint 
Ircer@unilim.fr

—

Adresse
12 Rue Atlantis 
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 50 23 03

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES 
CÉRAMIQUES - IRCER

Les travaux développés à l’Institut de Recherche sur les Céra-
miques (IRCER) de l’Université de Limoges et du CNRS, ont pour 
objet l’étude des transformations de la matière intervenant dans 
la mise en œuvre de procédés céramiques et de procédés de trai-
tements de surface. 

L’activité du laboratoire s’inscrit ainsi à l’intersection du domaine 
des matériaux (céramiques pour la plupart) et du génie des pro-
cédés. Elle relève d’une approche pluridisciplinaire avec un ob-
jectif majeur qui consiste à comprendre, caractériser, maîtriser, 
modéliser, les différents processus qui conduisent à l’obtention 
d’un objet ou d’un dépôt présentant une ou plusieurs propriétés 
en vue d’un usage donné. 

Un second objectif, s’appuyant sur la compréhension des méca-
nismes fondamentaux, est le développement de procédés inno-
vants pour atteindre des propriétés améliorées ou des fonctions 
spécifiques.

www.ircer.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ryszard LOBINSKI

—

Référent(e) au pôle
Christophe PECHEYRAN 
Responsable plateforme 
pamal 
Christophe.pecheyran@ 
univ-pau.fr

—

Adresse
2 Avenue du Président Pierre 
Angot 
64000 PAU 

—

Téléphone
05 59 40 77 57

IPREM-PAMAL (CNRS-UNIVERSITÉ 
DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR)

Analyse directes de traces et ultratraces dans les solides par abla-
tion laser femtoseconde ICPMS.

Analyses élémentaires et isotopiques. 

Nos applications : lutte contre la contrefaçon, traçabilité, envi-
ronnement, analyses de surface (métaux, polymères, cristaux, 
etc...), dynamiques de population et gestions de stocks de pois-
sons, archéologie, biomédical, géologie, etc...

www.iprem.univ-pau.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Romain ROYON

—

Référent(e) au pôle
Romain ROYON 
CEO 
Royon@irisiome.com

—

Adresse
1 Rue François Mitterrand 
Institut d’Optique d’Aquitaine 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 17 03 32 16

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

IRISIÔME

La peau est un élément majeur de notre apparence, un révélateur 
social et relationnel témoignant de notre personnalité. 

Chez Irisiôme, notre équipe de docteurs et d’ingénieurs com-
binent l’excellence de la recherche en laser et dermatologie afin 
de développer et d’améliorer continuellement nos machines qui 
vous permettent d’explorer les possibilités infinies de nouveaux 
traitements esthétiques.

www.irisiome.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Gilbert CASAMATTA

—

Référent(e) au pôle
Ariel SIRAT 
Directeur général 
Isabelle.gardey@ 
irt-saintexupery.com

—

Adresse
118 Route de Narbonne 
CS 44248 
31400 TOULOUSE 

—

Téléphone

05 61 00 68 04

IRT SAINT EXUPERY

L’IRT A. de Saint Exupéry est l’un des 8 instituts de recherche 
technologique en France labellisés par l’État.

Associant des compétences privées et publiques, cet environne-
ment collaboratif intégré permet le développement de technolo-
gies de rupture dont la maturité est en phase avec les besoins de 
l’industrie aérospatiale et des systèmes embarqués. 

À travers des activités de recherche de classe mondiale adossées 
à des plateformes de recherches technologiques et des compé-
tences de haut niveau, il vise à rendre l’industrie plus compétitive 
autour de trois technologies clés : les matériaux multifonction-
nels à haute performance, les technologies pour l’aéronef plus 
électrique et les systèmes embarqués.

www.irt-saintexupery.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Eric FOUQUET

—

Référent(e) au pôle
Stéphane RECULUSA 
Responsable cellule de  
transfert brivatech 
Stephane.reculusa@enscbp.fr

—

Adresse
16 Avenue Pey Berland 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 40 00 60 79

ISM - GROUPE NSYSA

Laboratoire de recherche et cellule de transfert.

nsysa.ism-bordeaux.cnrs.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Yves GOMEZ

—

Référent(e) au pôle
Jean-Yves GOMEZ 
CEO & Co-founder 
Jean-yves.gomez@isorg.fr

—

Adresse
17 Rue de Soyouz 
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 03 06 60

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

ISORG

Isorg, créée en 2010, transforme le plastique et le verre en sur-
faces 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 permettant la mise en 
forme de photodiodes organiques. 

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 65 _ 78 cm 
-Gen.3.5) est très compétitif, pour des performances optiques si-
milaires au silicium. 

La technologie est protégée par plus de soixante brevets.Les 
clients d’Isorg sont des acteurs de la logistique, de l’imagerie, de 
la biométrie et de la téléphonie mobile, notamment avec ses 
capteurs capables d’être intégrés derrière un écran. 

Isorg a commencé à livrer en volume pour la logistique et est sur 
le point de pénétrer le marché du smartphone.

www.isorg.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain DONGIEUX

—

Référent(e) au pôle
Alain DONGIEUX 
PDG 
Contact@isp-aquitaine.fr

—

Adresse
5 rue Thomas Edison 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 34 88 65

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

ISP AQUITAINE

ISP Aquitaine est une PME (19 personnes) concepteur et 
constructeur d’équipements destinés aux secteurs de l’industrie, 
de la recherche, l’aéronautique et la défense. 

ISP Aquitaine est située 5 rue Thomas Edison à PESSAC. Ses mé-
tiers de base sont la mécanique, l’opto-mécanique (applications 
LASER), l’électronique, l’automatisme et les moyens industriels 
spéciaux. 

ISP Aquitaine possède des capacités : de maîtrise d’oeuvre (ingé-
nierie technique), de conception (études, qualification…), de réa-
lisation (industrialisation, production, assemblage, contrôle), de 
montage mécanique, de câblage système, d’intégration en salles 
blanches (ISO 7 et ISO 8), d’intégration sur site client.

www.isp-aquitaine.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Paul SAUVAGEOT

—

Référent(e) au pôle
Paul SAUVAGEOT 
Pdg 
Paul.sauvageot@isp-system.fr

—

Adresse
ZI de la Herray 
65500 VIC-EN-BIGORRE 

—

Téléphone
05 62 33 44 44

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - EN 9100 - UL 
60601

ISP SYSTEM

Spécialiste en ingénierie de précision depuis plus de 20 ans, ISP 
System propose les produits en version OEM ou catalogue dans 
les domaines suivants :

• micro et nano-positionnement

• optique adaptative

• actionneur électrique embarqué

• dispositif médical mécatronique

•  machine spéciale de precision à procédé laser (frittage, bra-
sage, découpe, marquage, ...)

ISP System livre plus de 15 000 équipements / an dans le monde 
entier.

ISP System maîtrise les métiers suivants:

• Mécanique de précision et micro-mécanique

• Mécatronique

• Électronique

• Informatique industrielle

• Mesures physiques et métrologie

•Robotique

La valeur ajoutée d’ISP System est apportée  par son  Portefeuille 
Technologique (12 brevets)  et sa solide expérience en ingénierie 
des produits de haute précision.

Son organisation industrielle et logistique est optimisée pour of-
frir aux clients un des meilleurs rapport Qualité/Prix du marché.

www.isp-system.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marie-Anne DE-SMET

—

Référent(e) au pôle
Alain BENSOUSSAN

—

Adresse
387 Chemin de Saint-Papoul 
31450 ODARS 

ISROS

International Symposium on Reliability of Optoelectronics for 
Systems (ISROS).

AUTRES / CLUSTERS / PÔLESI

214

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Gauthier DEMOL

—

Référent(e) au pôle
Gauthier DEMOL 
Président 
Gdemol@ithpp-alcen.fr

—

Adresse
Hameau De Drele 
 
46500 THEGRA 

—

Téléphone
05 65 33 43 30

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 45001, ISO 14001, ISO 
9001,

ITHPP

ITHPP conçoit, développe, réalise, teste et exploite des systèmes 
de Hautes Puissances Pulsées pour les secteurs de la défense, la 
recherche, la sécurité et l’industrie. 

Les Hautes Puissances Pulsées (HPP) sont des technologies qui 
permettent de comprimer l’énergie provenant d’une source 
’’quasi-statique’’ en des impulsions très brèves délivrant ainsi une 
puissance très importante. 

On peut utiliser ces impulsions de forte puissance pour de nom-
breuses applications différentes comme l’amplification de lasers 
de puissance (LMJ) ou l’émission de Micro-ondes destinées à per-
turber voire détruire des équipements électroniques. 

Fort de cette expertise, ITHPP a élargi ses prestations au secteur 
de l’industrie et propose aujourd’hui des solutions de fragmen-
tation de roche par ondes de choc pour l’industrie minière ainsi 
que des équipements de stérilisation industrielle par faisceau 
d’électrons pulsés.

www.ithpp-alcen.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christian KEMPF

—

Référent(e) au pôle
Christian KEMPF 
Président ceo 
Christian.kempf@kemlair.com

—

Adresse
33 avenue WINSTON 
CHURCHILL 
19000 TULLE 

—

Téléphone
07 81 11 35 3 9

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

KEMLAIR

Conception, fabrication et vente de produits TPMS. «Tire pres-
sure monitoring system». Système émetteur/récepteur embar-
qués sur véhicules qui réalise la surveillance de la pression et de 
la température des pneumatiques en temps réel. 

Ces informations sont affichées soit sur le tableau de bord du 
véhicule (solution intégrée)soit au niveau du récepteur en tant 
que kit autonome. Les marchés sont essentiellement européen 
et mondiaux. 

Les premiers clients visés sont les fabricants de motos et à terme 
les grossistes et particuliers par la vente en ligne.

www.kemlair.com

NEW

ENTREPRISESK
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick PERRIN

—

Référent(e) au pôle
Patrick PERRIN 
Directeur de secteur 
Keolis-gironde@keolis.com

—

Adresse
33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES 

—

Téléphone
05 56 70 12 12

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

KEOLIS GIRONDE

Avec ses nombreuses infrastructures et son dynamisme, Bor-
deaux est devenue une place forte du tourisme d’affaires. La mé-
tropole accueille de nombreuses manifestations de renommées 
nationale et internationale à destination des professionnels 
comme du grand public.

Keolis Gironde, membre du Bordeaux Convention Bureau, est 
un partenaire privilégié des organisateurs d’évènements sur la 
région.

Des prestations de transport en car à la hauteur de votre évé-
nement.

Quel que soit :

•  Votre PROJET : séminaire, congrès, gala, incentive, colloque, 
salon…

•  Vos BESOINS DE TRANSPORT : navettes aéroport, transfert 
gare, retour hôtel, navette parking, visites, acheminement du 
staff, …

• Votre AMBITION : 50, 100, 1 000, 10 000… invités

…Keolis Gironde saura vous accompagner dans la définition de 
vos besoins, le dimensionnement et l’organisation des transports.

ENTREPRISES K
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoît NEEL

—

Référent(e) au pôle
Amele SALAH 
Ingénieure commerciale 
Amele_salah@keysight.com

—

Adresse
3 Avenue du Canada 
91940 LES ULIS 

—

Téléphone
01 64 53 51 36

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE

Keysight Technologies is a leading technology company that 
helps enterprises, service providers, and governments accelerate 
innovation to connect and secure the world. 

Keysight’s solutions optimize networks and bring electronic pro-
ducts to market faster and at a lower cost with offerings from 
design simulation to prototype validation, to manufacturing test, 
to optimization in networks and cloud environments. 

Customers span the worldwide communications ecosystem, ae-
rospace, and defense, automotive, energy, semiconductor and 
general electronics end markets.

www.keysight.com

ENTREPRISESK
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Cyril SAGONERO

—

Référent(e) au pôle
Cyril SAGONERO 
Président 
Csagonero@koncepto.io

—

Adresse
1 route de CENAC 
Aérocampus Aquitaine 
33360 LATRESNE 

—

Téléphone
06 73 30 19 53

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

KONCEPTO

Koncepto est un bureau d’études en électronique et logiciel em-
barqué, implanté dans la région de Bordeaux. 

Il met à votre disposition toute son expertise pour vous accom-
pagner dans vos projets en systèmes embarqués. En tant que 
bureau d’études, nous apportons un soin particulier à la compré-
hension de vos besoins. 

Ainsi, de la simple idée jusqu’à la solution commercialisable, 
Koncepto et son équipe partageront le même objectif : concré-
tiser votre projet. 

Hautement flexible, Koncepto peut réaliser tout ou une partie de 
votre solution électronique et/ou informatique.

koncepto.io

ENTREPRISES K
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry REBILLARD

—

Référent(e) au pôle
Thierry REBILLARD 
Managing director 
Trebillard@kreon3d.com

—

Adresse
19 rue Columbia 
ESTER Technopole 
87068 LIMOGES CEDEX 3 

—

Téléphone
05 55 42 80 40

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

KREON TECHNOLOGIES

Kreon Technologies est un fabricant français de solutions de me-
sures 3D. 

Sa gamme de produits, issue de près de 30 ans d’expérience et 
d’une importante R&D, répond à des applications variées (ins-
pection, contrôle qualité, rétro-conception, prototypage rapide) 
et est utilisée dans de nombreux secteurs industriels pour sa 
performance et sa fiabilité (automobile, aéronautique, biens de 
consommation, recherche et formation).

Kreon conçoit et commercialise des bras de mesure portables 
(Kreon Ace), et une large gamme de scanners 3D (gammes Sky-
line, Zephyr et Solano), pour utilisation sur bras de mesure et/
ou MMT. 

Son catalogue produits comprend également des solutions de 
tracking pour la mesure de pièces de grandes dimensions. Kreon 
Technologies s’appuie sur un réseau mondial de 60 distributeurs 
experts.

www.kreon3d.com

ENTREPRISESK
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ludovic FULOP

—

Référent(e) au pôle
Ludovic FULOP 
Gérant 
Linda.marolleau@kylia.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Bâtiment Elnath 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
09 51 76 42 63

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

KYLIA

Kylia designs, develops, manufactures and markets innovative fi-
ber-optic products based on free-space optic technology for the 
telecom networks. 

We also apply this technology to provide customized optical 
solutions to sensing, medical and aerospace industries. Incorpo-
rated in May 2003, Kylia is the former optical division of Photo-
netics. 

The Kylia team of experts in micro-optics is driven by ex-mana-
gers from Photonetics (later acquired by NetTest, then Anritsu). 
Kylia R&D department leverages its in-depth knowledge in optic 
design and packaging to develop robust and smart solutions for 
optical manipulation of light. 

The combination of human know-how, state-of-the-art design 
tools, and precise instruments allows us to offer high-perfor-
mance optical assembly for industrial applications.

www.kylia.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe GASPARIAN

—

Référent(e) au pôle
Damien GASPARIAN 
Directeur des opérations 
Dgasparian@lr-i.com

—

Adresse
20 Rue Le Verrier 
Zac de Belle Aire 
17440 AYTRÉ 

—

Téléphone
05 46 56 99 40

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LA ROCHELLE INNOVATION

La Rochelle Innovation propose des solutions Hardware et sof-
tware liées à la traçabilité industrielle et les contrôles de qualité 
(remontées de statistiques) dansl’industrie depuis plus de 14 ans 
avec des produits de nouvelles technologies qu’elles adaptent 
sur les sites industriels de tous types (agroalim, logistique, phar-
maceutique, spiritueux, etc….). 

La Rochelle Innovationfait partie du Groupe GLAD. 

Activités LRI : Logiciels de supervision et de gestion de produc-
tion, Solutions de dématérialisation d’étiquettes alimentaires, 
Procédés d’impression et de marquage, Logiciels de traçabilité 
industrielle.

www.lr-i.com

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Marc OGIER

—

Référent(e) au pôle
Jean-Marc OGIER 
Président 
Communication@univ-lr.fr

—

Adresse
23 Avenue Albert Einstein 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
05 46 45 91 14

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

La Rochelle Université, avec trois facultés, un IAE et un IUT, est 
une université pluridisciplinaire qui propose ses formations au-
tour des Sciences et Technologies, du Droit, Science politique et 
Gestion et des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines.

Elle spécialise sa recherche autour du Littoral Urbain Durable 
Intelligent. Forte de plus de 8 700 étudiants, de près de 500 en-
seignants et enseignants-chercheurs, de 10 laboratoires dont 3 
Unités Mixtes de Recherche, elle représente une formidable res-
source pour le territoire. 

Dans le cadre de CampusInnov, c’est l’ensemble de la recherche 
et de la formation que l’Université veut voir irriguer par l’inno-
vation : développement de travaux que les étudiants mèneront 
en lien avec les entreprises, émergence, mise en œuvre et valo-
risation de projets d’innovation qui couvrent toute la chaîne de 
l’innovation.

univ-larochelle.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Lionel CANIONI

—

Référent(e) au pôle
Lionel CANIONI 
Directeur 
Lionel.canioni@u-bordeaux.fr

—

Adresse
351 Cours de la Libération 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 57 01 71 11

LAPHIA

Financé par l’Initiative d’Excellence de l’université de Bordeaux, 
LAPHIA vise à créer un consortium autour des sciences de la lu-
mière, l’optique, la photonique, les lasers. 

Le pôle optique bordelais est déjà reconnu pour son excellence 
dans plusieurs domaines : lasers à haute énergie,physique des 
plasmas chaud, interaction laser-plasma, science des matériaux. 

Avec un fort support de l’État, du Conseil Régional et de l’en-
semble des collectivités locales, une filière laser-optique s’est 
structurée en Aquitaine. Dans ce contexte favorable, LAPHIA vise 
à fédérer l’ensemble de la communauté universitaire concernée 
autour de projets cohérents et novateurs dans les lasers et la 
photonique, tout en renforçant les liens avec le CEA. 

Grâce à ce Centre d’excellence unique, Bordeaux comptera par-
mi les centres de Laser et de Photonique les plus en vue au ni-
veau européen et international, entraînant une forte attractivité 
pour les étudiants, les chercheurs et les entreprises privées.

laphia.labex.u-bordeaux.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Paul-Etienne MARTIN

—

Référent(e) au pôle
Paul-Etienne MARTIN 
Directeur 
Pemartin@lasea.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 51 34 55 68

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LASEA FRANCE

Créée en 1999, LASEA fournit des machines de micro-usinage la-
ser ainsi que des modules optiques dédiés à la gestion de lasers 
ultracourts pour les applications nécessitant de la haute préci-
sion.

www.lasea.com

ENTREPRISES L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Andreas BÖRNER

—

Référent(e) au pôle
Alexandre BESSON 
Directeur général 
A.besson@laser2000.fr

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique Bât. 
Sirah 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 57 10 92 80

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LASER 2000

Depuis plus de 25 ans, Laser 2000 propose à ses clients acadé-
miques et industriels des solutions dans le secteur de la photo-
nique. 

Nous vendons des lasers de forte puissance pour l’industrie, des 
lasers pour la recherche, des caméras hyper-spectrales ainsi que 
des sous ensembles pour la vision industrielle. 

En collaboration avec les plus grands fabricants du monde entier, 
Laser 2000 « Innovations in Photonics » apporte une forte valeur 
ajoutée en conseil et en expertise à ses clients. 

Laser 2000 est un groupe de renommée mondiale et ses diffé-
rentes entités couvrent l’ensemble du territoire européen.

www.laser2000.fr

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christian MERRY

—

Référent(e) au pôle
Audrey LE LAY 
Ingénieur technico-
commerciale 
A.lelay@lasercomponents.fr

—

Adresse
45 bis route des Gardes 
92190 MEUDON 

—

Téléphone
01 39 59 52 25

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LASER COMPONENTS S.A.S

LASER COMPONENTS, Fabricant _ Distributeur _ Partenaire, LA-
SER COMPONENTS S.A.S, la filiale française du Groupe LASER 
COMPONENTS a été créée en avril 2007 pour servir le marché 
national, elle est située à Meudon aux portes de Paris. 

A l’instar des autres bureaux de vente aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, dans les pays nordiques, et au siège en Alle-
magne, son équipe d’ingénieurs expérimentés est spécialisée 
dans les composants pour la technologie laser et l’industrie op-
toélectronique. 

LASER COMPONENTS est unique! Pourquoi ? Qu’est ce qui nous 
rend différent ? 

En réalité, nous offrons un avantage décisif : LASER COMPO-
NENTS est à la fois fabricant et distributeur ce qui nous per-
met de connaître les deux facettes du métier. Nos Savoir-Faire 
: optiques laser, modules laser, fibres optiques, mesures de puis-
sance/énergie laser & caractérisation de faisceau, diodes laser 
pulsées NIR IR, détecteurs InGaAs, APD, pyro, PbS/PbSe, protec-
tions lasers, filtres optiques, drivers lasers, diodes CW...

www.lasercomponents.fr

ENTREPRISES L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marco SOSCIA

—

Référent(e) au pôle
Marco SOSCIA 
Président + direction 
technique 
Soscia@wanadoo.fr

—

Adresse
12 Rue de la Lyre 
Parc ALTAIS 
74960 CHAVANOD 

—

Téléphone
04 50 46 02 42

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
COFRAC 2016-2017

LASER METROLOGIE

La société créée en 1991 est aujourd’hui installée au sein du parc 
ALTAIS à Cran Gevrier, dans un bâtiment neuf construit sur me-
sure pour développer son activité. 

Cette nouvelle installation nous permettra prochainement d’ac-
céder à l’accréditation COFRAC. Depuis notre création, nos déve-
loppements ont été soutenus par l’ANVAR, par OSEO Innovation 
et par l’ANR. Plusieurs brevets ont été déposés en nom propre et 
en participation avec le CNRS, l’ ENSAM et le CEA. 

C’est autour de la caractérisation des faisceaux laser que l’activité 
a démarré et qu’elle se poursuit avec des systèmes industrialisés 
à forte valeur ajoutée, comme les radiomètres hybrides RHC30 
utilisables du soudage métallique complexe jusqu’au micro per-
çage en aéronautique. 

Avec notre forte expérience acquise en radiométrie laser, nous 
sommes aujourd’hui présents dans le programme LMJ du CEA 
CESTA, ce qui a donné lieu à la création d’un établissement se-
condaire sur le site LASERIS.

www.laser-metrologie.com

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Samuel POULAIN

—

Référent(e) au pôle
Samuel POULAIN 
Directeur général 
Samuel.poulain@ 
leverrefluore.eu

—

Adresse
Rue Gabriel Voisin 
35170 BRUZ 

—

Téléphone
06 81 37 58 54

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LE VERRE FLUORE

Leader dans les fibres optiques en verre fluoré (ZBLAN, InF3 et 
AlF3), LVF fournit des solutions pour les besoins en astronomie, 
instrumentation, spectroscopie, transmission de laser Mid-IR de 
puissance, génération de laser supercontinu Mid-IR, amplifica-
tion et génération de laser dans une large gamme de longueurs 
d’onde, de l’UV jusqu’à moyen infrarouge en passant par le vi-
sible (rouge, vert, bleu) et le proche infrarouge (1.3 µm, 1.5 µm).

www.leverrefluore.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoît COQUART

—

Référent(e) au pôle
Amandine JEANTON 
Directeur innovation & 
systèmes 
Amandine.jeanton@legrand.fr

—

Adresse
128 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 
87045 LIMOGES 

—

Téléphone
06 32 63 58 57

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001,...

LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques 
et numériques du bâtiment. 

L’innovation, le lancement régulier de nouveaux produits à forte 
valeur ajoutée et les acquisitions ciblées sont les principaux vec-
teurs de croissance du groupe. 

Son expertise, l’étendue de son offre, sa présence internationale 
et la force de ses marques en font une référence à l’échelle mon-
diale. 

Legrand emploie plus de 38 000 collaborateurs, est implanté 
dans près de 90 pays et ses produits sont distribués dans près 
de 180 pays. En 2018, Legrand a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 
milliards d’euros.

www.legrand.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Guillaume HUSS

—

Référent(e) au pôle
Guillaume HUSS 
Président 
Guillaume.huss@ 
leukos-systems.com

—

Adresse
2 rue Edouard Michaud 
Beaublanc Bât 3-4-5 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 20 00 25

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

LEUKOS

Leukos conçoit et commercialise des sources laser su-
percontinuum et des lasers de type microchip Nd : YAG à 
1064nm/532nm/355nm/266nm. 

Les sources supercontinuum proposées couvrent une large 
gamme spectrale de l’UV (350nm) au moyen infrarouge (10µm) 
avec des puissances de quelques mW à plusieurs W. Leukos four-
nit industriels et scientifiques dans des domaines d’applications 
variés comme : la spectroscopie, le biomédical, le marquage, ou 
encore la métrologie. 

Leukos collabore avec de nombreux laboratoires français et in-
ternationaux, et également avec des centres de recherche et 
groupes industriels de renom. 

La société compte aujourd’hui plusieurs centaines de systèmes 
installés dans le monde entier.

www.leukos-laser.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Manon LOUSTAU

—

Référent(e) au pôle
Manon LOUSTAU 
Présidente 
Manon.loustau@libu.fr

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
INSTITUT D’OPTIQUE 
D’AQUITAINE 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 04 03 83 94

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LIBU

Libu propose des solutions d’éclairage dynamiques pensées pour 
améliorer le bien-être et la santé des collaborateurs en entre-
prise, grâce à la prise en compte de leur rythme circadien. 

La solution brevetée par Libu permet notamment une réduction 
du stress ressenti de -25%.

 libu.fr

NEW

ENTREPRISESL

232

INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Guillaume GUÉRIN

—

Référent(e) au pôle
Valérie PARPEIX 
Assistante du président et du 
directeur général 
Valerie_parpeix@ 
agglo-limoges.fr

—

Adresse
19 Rue Bernard Palissy 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 45 79 00

LIMOGES METROPOLE - 
COMMUNAUTE URBAINE

La Communauté Urbaine Limoges Métropole est un Etablis-
sement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui re-
groupe 20 communes et rassemble 208.705 habitants, soit près 
de la moitié de la population de la Haute-Vienne. 

Cela en fait le 3ème pôle urbain du Grand Sud-Ouest.

www.limoges-metropole.fr

INSTITUTIONNELS L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe BOUYER

—

Référent(e) au pôle
Philippe BOUYER 
Directeur de l’unité 
Philippe.bouyer@
institutoptique.fr

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
Institut d’Optique d’Aquitaine 
33400 TALENCE 

—

Téléphone

05 57 01 71 00

LP2N - UMR 5298

Le LP2N est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5298) entre 
l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS), l’Université de Bor-
deaux et le CNRS. Elle a été créée le 1er Janvier 2011. 

Elle forme une des composantes du site bordelais de l’IOGS au 
sein de l’Institut d’Optique d’Aquitaine où formation, recherche 
et innovation cohabitent. 

Sa recherche se concentre autour des systèmes complexes inté-
grant l’optique et l’informatique. Le LP2N, qui regroupe en 2016 
près de 70 personnes, est une jeune structure dynamique déjà 
plusieurs fois récompensée. 

Elle est impliquée dans plusieurs grands projets nationaux et in-
ternationaux.

www.lp2n.institutoptique.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Maryne COTTY ESLOUS

—

Référent(e) au pôle
Manon CHARRIER 
Chargée de communication 
M.charrier@projet-lucine.org

—

Adresse
223 Avenue Emile Counord 
33300 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 74 38 34 66

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

LUCINE

Créé en 2017, Lucine est une entreprise innovante française pion-
nière dans les thérapies numériques de soins (DTx -Digital The-
rapeutics). 

Lucine développe une application mobile permettant d’analyser, 
mesurer et soulager la douleur chronique. Dès l’apparition des 
symptômes douleurs, le patient peut, via l’application et le sys-
tème de reconnaissance faciale, mesurer l’ampleur de sa douleur. 
La solution mobile propose sur la base de cette mesure, des pro-
cédures thérapeutiques personnalisées de type réalité virtuelle 
et thérapies cognitvo-comportementales. 

Définition d’un DTx : Les thérapies numériques (DTx) sont des 
solutions numériques, validées cliniquement, qui délivrent des 
interventions thérapeutiques directement aux patients pour trai-
ter, gérer ou prévenir un large panel de troubles ou pathologies 
physiques, mentales, cognitives et comportementales.

 lucine.fr

NEW

ENTREPRISES L
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marc LE FLOHIC

—

Référent(e) au pôle
Hélène POINTU 
Marketing communication 
manager 
Hpointu@lumibird.com

—

Adresse
2 Rue Paul Sabatier 
22300 LANNION 

—

Téléphone
01 69 29 17 00

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - ISO 13485

LUMIBIRD

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. 

Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant trois technologies 
clés du laser - lasers à solides, diodes laser, lasers à fibres - le 
groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute perfor-
mance à usages industriel (production, capteurs lidar), scienti-
fique (laboratoires de recherche, universités), médical (ophtal-
mologie) et défense. 

Issue du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes 
Keopsys et Quantel, LUMIBIRD est une ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire), cotée en bourse, forte de plus de 800 collabo-
rateurs. 

Avec ses 9 sites de développement et de production sur plusieurs 
continents, et un réseau international de vente et de support 
client, le groupe LUMIBIRD sert une clientèle mondiale.

www.lumibird.com

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas RABAULT

—

Référent(e) au pôle
Emanuel ALLELY 
Directeur général délégué 
Emanuel.allely@luos.io

—

Adresse
223 Avenue Emile Counord 
33300 BORDEAUX 

—

Téléphone
07 82 00 07 81

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

LUOS

Luos développe un orchestrateur open-source et en temps réel 
pour les architectures distribuées afin de concevoir, tester et dé-
ployer facilement des applications embarquées sur des produits 
multi-MCU.

 www.luos.io

NEW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benedetta PASTORE

—

Référent(e) au pôle
Benedetta PASTORE 
Présidente 
Bpastore@lumenai.fr

—

Adresse
2 avenue du Président Pierre 
Angot 
Bâtiment Einstein 
64000 PAU 

—

Téléphone
07 80 90 47 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Jeune entreprise innovante

LUMENAI

Imaginer comment l’IA peut changer votre entreprise pour la 
rendre meilleure et plus forte, c’est notre métier! LumenAI, est le 
fruit de 10 ans de recherche en apprentissage automatique et en 
optimisation et gestion de bases de données. 

Nous maîtrisons les technologies de pointe allant de la science 
des données au Big Data et au Cloud. 

Notre mission, rendre visible vos données invisibles pour en libé-
rer tout le potentiel.

 www.lumenai.fr

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick SCHOLZ

—

Référent(e) au pôle
Daphnée BLOUET 
Responsable RH 
Daphnee.blouet@ 
luxor-lighting.com

—

Adresse
26 impasse des Bosquets 
ZI des Agriers 
16000 ANGOULÊME 

—

Téléphone
05 45 25 16 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
IATF16949 :2016, ISO9001 
:2015, ISO14001, ISO45001 
:2018

LUXOR LIGHTING

Spécialisée dans le « Lighting Automobile » Luxor Lighting, 
conçoit, développe et industrialise des produits ou fonctions in-
tégrant les technologies LED et livre tous les jours des construc-
teurs et équipementiers automobiles.

www.luxor-lighting.com

ENTREPRISES L
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Bruno BAVOUZET

—

Référent(e) au pôle
Marilyne DABAT 
Responsable coordination et 
pilotage de l’innovation 
Mdabat@research.lvmh-pc.com

—

Adresse
185 Avenue de Verdun 
 
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE 

—

Téléphone
02 38 60 32 43

LVMH RECHERCHE

LVMH Recherche est le centre de Recherche et d’Innovation pour 
les marques de Parfums et Cosmétiques du groupe LVMH. La re-
cherche et l’innovation constituent l’ADN de la stratégie de déve-
loppement de ce GIE implanté au cœur de la Cosmetic Valley, le 
pôle de compétitivité français dédié à la cosmétique. 

Forts de plus de 500 collaborateurs, avec une présence à l’in-
ternational, l’ambition est de créer des produits d’exception, en 
soin, maquillage et parfums, répondant à l’identité de chacune 
des Maisons. 

Engagé auprès de nombreux acteurs publics et privés, LVMH Re-
cherche a progressivement mis en place un véritable écosystème 
d’innovation. 

L’objectif est de détecter les meilleures innovations technolo-
giques et d’accélérer leur mise au point, en construisant des par-
tenariats stratégiques sur des nouveaux territoires scientifiques. 

Cette approche d’open innovation accélère la mise sur le marché 
de produits cosmétiques innovants, issus des dernières avancées 
scientifiques et technologiques.

www.lvmh.fr

ENTREPRISESL
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Julien ALBERICI

—

Référent(e) au pôle
Morgann DONNEY 
Financial and administrative 
manager 
Morgann.donney@ 
mathym.com

—

Adresse
22 Rue des Aulnes 
 
69410 CHAMPAGNE-AU-
MONT-D’OR 

—

Téléphone
04 78 83 72 93

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001  : 2015

MATHYM SAS

Mathym est une entreprise de nanotechnologie spécialisée dans 
le développement et la fabrication de dispersions de nanoparti-
cules innovantes. 

Nous produisons des dispersions de nanoparticules d’oxydes et 
de fluorures de très petites tailles. Nos dispersions sont haute-
ment stables, homogènes et peuvent être concentrées dans une 
large gamme de solvants et résines. 

Nos matériaux apportent des propriétés critiques et hautement 
recherchées (par exemple, radio-opacité, gain d’indice de réfrac-
tion, résistance à l’usure) et leur taille nanométrique permet de 
maintenir un très haut degré de transparence. Nos produits sont 
aujourd’hui utilisés dans les domaines du biomédical, des céra-
miques, de l’impression 3D, de l’optique et de la photonique. 

Nous fournissons à la fois des échantillons de R&D et des lots 
industriels. Mathym fait partie du groupe Baikowski depuis le 30 
septembre 2019.

www.mathym.com

ENTREPRISES M
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Sarah ESCAT

—

Référent(e) au pôle
Elisa BILLARD 
Marketing / design graphique 
Elisa.billard@maucocartex.fr

—

Adresse
1 Parc d’Activité du Bois Marin 
33240 PEUJARD 

—

Téléphone
05 57 42 62 62

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

MAUCO-CARTEX

En 1967 est fondée l’entreprise familiale Mauco. Quelques années 
plus tard, l’entreprise multiplie ses implantations et développe 
un véritable savoir-faire autour de l’emballage. Elle a su devenir 
une référence dans le domaine viticole et étendre son activité à 
d’autres secteurs. 

Devenue Mauco-Cartex en 2016, notre PME est aujourd’hui un 
spécialiste industriel et innovant de solutions d’emballages.

Notre concept 

Mauco-Cartex vous propose une offre aux possibilités de créa-
tion et de personnalisation illimitées. L’entreprise inscrit sa 
progression autour du sur-mesure et de la personnalisation. Un 
concept global qui permet à la solution proposée de vous offrir 
un service complet, de la conception aux livraisons. L’ADN de 
Mauco-Cartex combine le sur-mesure et la rapidité.

www.maucocartex.fr

ENTREPRISESM
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas VELLAS

—

Référent(e) au pôle
Christophe GAQUIERE 
CTO 
Christophe.gaquiere@
mc2-technologies.com

—

Adresse
1 rue Héraclès 
Parc d’activités de la Haute-
Borne 
59493 VILLENEUVE-D’ASCQ 

—

Téléphone
03 20 04 55 67

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

MC2 TECHNOLOGIES

La société MC2 Technologies, Microwave Characterization Center 
Technologies, fondée en 2004, est une spin-off issue du labora-
toire de recherche IEMN (Institut d’Electronique, de Microélec-
tronique et de Nanotechnologie) basée sur le site d’excellence de 
la Haute Borne à Villeneuve-d’Ascq à proximité de Lille (Nord). 

L’entreprise est spécialisée en micro et nanotechnologies, prin-
cipalement appliquées aux domaines défense, sécurité et té-
lécommunications. MC2 Technologies propose des solutions 
anti-drone, des caméras passives pour la détection de menace 
sur les personnes ainsi qu’une large gamme de produits hyper-
fréquences.

www.mc2-technologies.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Florian EMAURY

—

Référent(e) au pôle
Edgar FERNANDES 
Ingénieur application & vente 
Sales@menhir-photonics.com

—

Adresse
42 Industriestrasse 
8152 GLATTBRUGG  - SUISSE

—

Téléphone
+41 643 31 45 49

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

MENHIR PHOTONICS

Menhir Photonics est une société suisse basée à Zurich et propo-
sant des sources laser femtosecondes dont les caractéristiques 
ainsi que la robustesse sont mondialement reconnues. 

Son succès repose sur des designs laser de haute qualité combi-
nés avec une technique d’assemblage optimale offrant une très 
grande robustesse. La politique d’options permet de définir des 
lasers en cohérence totale avec les besoins des clients.,Le pro-
duit phare, le MENHIR-1550, est un laser pulsé émettant à 1550 
nm, avec des taux de répétition paramétrables (de 200 MHz à 2,5 
GHz) et répondant à de nombreuses applications. 

Ses caractéristiques techniques uniques (gigue inférieure à 1 fs sur 
une large plage de fréquence de bruit 10 kHz – 10 MHz, niveau de 
bruit en amplitude et phase ultra-bas, ...) en font un produit d’ex-
ception pour la synchronisation d’équipements, la génération de 
signaux périodiques très bas-bruit ou pour la spectroscopie RF 
et optique.

 menhir-photonics.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoit MIRAMBEAU

—

Référent(e) au pôle
BENOIT MIRAMBEAU 
PDG 
Benoit.mirambeau@
mirambeauappcare.com

—

Adresse
1 Allée Jean Rostand 
Technopole Montesquieu 
33650 MARTILLAC 

—

Téléphone
06 81 38 13 74

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 13485

MIRAMBEAUAPPCARE

DiabiLive est une plateforme médicale qui accompagne le pa-
tient diabétique en lui permettant une plus grande autonomie. 

Elle prend le patient dans sa globalité d’être humain en calculant 
sa dose d’insuline selon sa prescription médicale, sa diététique 
et son activité physique. 

Elle facilite le respect de cette prescription et l’anticipation des 
besoins à venir par une meilleure connaissance de lui-même et 
de ses soins. 

Avec la mise en relation de toutes les personnes qui l’entourent 
sur son lieu de vie, le patient n’est jamais seul et toujours en sé-
curité.

www.diabilive.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Frédéric ESCAT

—

Référent(e) au pôle
Claude FOURNEYRON 
Chargé d’affaires 
Claude.fourneyron@msp-sas.fr

—

Adresse
6 avenue de Cajus 
33450 SAINT-LOUBÈS 

—

Téléphone
06 79 00 27 08

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

MSP - MÉDIA SERVICES PARTNERS

MSP-SAS est spécialiste de la protection et sécurisation des 
marques, produits et marchés. 

Nous développons et commercialisons des solutions de traçabi-
lité unitaire sur de multiples supports dans les environnements 
de l’industrie, l’aéronautique, l’électronique, la santé, l’agro-ali-
mentaire, la cosmétique, etc... 

Le but :

• Se prémunir de la contrefaçon à l’international,

• Valoriser ses produits sur son marché face aux importations,

• Gérer les circuits de distribution, (marchés gris, marchés 
parallèles),

• Informer et communiquer avec ses clients.

Nous déployons nos solutions en France et à l’international.

www.msp-sas.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bruno DESRUELLE

—

Référent(e) au pôle
Bruno DESRUELLE 
Président de muquans 
Bruno.desruelle@ 
muquans.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
Institut d’Optique d’Aquitaine 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 57 01 73 50

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

MUQUANS

MUQUANS proposes a new generation of ultra-high performance 
measurement instruments based on a unique and patented tech-
nology, which relies on the utilization of laser cooling, trapping 
and manipulation of neutral atoms. 

We provide our customers with optimized solutions combining 
extreme performances and simple operability. We have deve-
loped a disruptive technological approach, which allows us to 
offer at the same time quantum precision measurements, along 
with a real turn-key operation and simple maintenance. 

Our current product portfolio includes : An absolute quantum 
gravimeter capable of measuring gravity with a relative accuracy 
of 10-9, dedicated to various geophysics applications, An atomic 
clock (under development), which provides a time reference si-
gnal offering relative stability and accuracy close to 10-15 and de-
dicated to time metrology applications.

www.muquans.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Frank ITOUA ENGOTI

—

Référent(e) au pôle
Frank ITOUA ENGOTI 
Dirigeant 
Frank.itoua-engoti@naiobee.fr

—

Adresse
11 Chemin des Dastres 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

—

Téléphone
06 26 34 22 73

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NAIOBEE

NAIoBEE est une start-up qui développe des solutions Box, Ser-
veurs et Services Cloud (SaaS) pour l’efficacité d’exploitation via 
des appareils communicants (Objets connectés, les équipements 
communicants et systèmes de Gestion Technique de Bâtiments 
: GTB). 

Ces solutions permettent d’acquérir, analyser, automatiser, pré-
dire, optimiser et/ou certifier les données provenant des sys-
tèmes de mesures ou IOT grâce à la NAIoBOX. 

NAIoBOX: Plateforme IoT & connecteur universel de données

Passerelle IoT : Elle apporte une connectivité a plusieurs réseaux 
IoT (LoRaWAN) et bus de communication terrain, elle crée une 
interopérabilité entre les réseaux.

Automate : Il offre aux utilisateurs une interface de programma-
tion pour faire de l’automatisation en local.

Superviseur : Il permet de suivre, gérer et contrôler en temps réel 
les données et équipements connectés. Et permet de gérer la 
remontée des alarmes via le mail et le SMS.

ENTREPRISESN
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Daniel TUROVER

—

Référent(e) au pôle
Daniel TUROVER 
Président 
Daniel.turover@ 
napa-technologies.com

—

Adresse
382 rue Louis Rustin 
Archamps Technopole 
74160 ARCHAMPS 

—

Téléphone
04 50 82 57 07

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NAPA TECHNOLOGIES

NAPA est une PME deep-tech dédiée à la détection optique et 
nucléaire, l’analyse biologique ou le tuning des propriétés de 
mouillage. 

Nos technologies innovantes créent des surfaces de haute per-
formance en combinant les propriétés intrinsèques des maté-
riaux (semiconducteurs, métaux, polymères, composites, sol-
gels…) avec celles générées ou amplifiées par la texturation. 
NAPA partage une usine de 2.000m2 avec le fabricant de wafers 
silicium Sil’Tronix près d’Annecy et dispose de moyens de classe 
mondiale pour la nano-impression et le nano-embossage par UV 
ou thermique, sur des surfaces de quelques m2 à près d’un mètre. 

D’autres équipements spécialisés sont dédiés à la caractérisation 
des surfaces texturées : spectromètres de contrôle optique des 
motifs, bancs dédiés au mouillage (mesure dynamique de dé-
perlance, buée, givre, mesure d’écoulement…).Nous collaborons 
activement sur des projets publics (ANR, DGA, Eurostars) or dé-
veloppements conjoints avec CERN, CNRS, MAPED, SAFRAN….

www.napa-technologies.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
PatrickMALLEA 
Patrick.mallea@ 
groupe-nehs.com

—

Adresse
1 Rue Augustine Variot 
 
92240 MALAKOFF 

—

Téléphone
01 44 68 52 50

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)

NEHS

NEHS est un groupe capable d’orchestrer six univers clés liés aux 
besoins des professionnels de santé. Notre implication dans le 
monde de la santé s’adresse aux personnes physiques et aux per-
sonnes morales. 

Nous sommes des facilitateurs  : nous vous libérons des missions 
annexes à votre coeur de métier. Nos six univers d’expertise : 
L’assurance (complémentaire santé et prévoyance, assurance de 
biens et responsabilité civile professionnelle des hospitaliers), 
la banque et les financements, les services industriels, les pres-
tations intellectuelles, le digital,  les médias spécialisés dans la 
santé. 

Notre singularité : Incarner une troisième voie, entre la mutualité 
et la structure capitalistique. 

Concrètement : Cela signifie que notre engagement social et 
nos logiques de solidarité et de partage sont indissociables de 
la valeur créée et de notre croissance. Nous agissons donc pour 
nourrir une performance sociale !

nehs.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benjamin LAPORTE

—

Référent(e) au pôle
Benjamin LAPORTE 
Dirigeant 
Benjamin.laporte@neop.eu

—

Adresse
12 Rue de Gémini 
BAT 2 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
06 25 64 57 19

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NEOP

Neop Gestion, serrure et contrôle d’accès connecté. Neop est 
une serrure électronique pour améliorer la gestion des espaces 
partagés : collectivités, coworking, bureaux, salles de réunions, 
locaux associatif… 

L’outil Neop remet une clé numérique et éphémère aux usagers 
autorisés, sur tous types de téléphones portables, même les plus 
anciens. Idéal pour la gestion d’accès temporaires ou multisite, 
lorsque l’on gère de quelques usagers à plusieurs dizaines. 

Tout se configure en ligne, et les serrures connectées (cylindre 
& lecteur de contrôle d’accès) synchronisent toutes les informa-
tions à la plateforme. Les usagers sont autonomes, et les gestion-
naires pilotent tout à distance.

neop.eu
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Julien MICHELON

—

Référent(e) au pôle
Julien MICHELON 
Président 
Jmichelon@neta-tech.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 64 31 00 05

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NETA

Neta conçoit, produit et commercialise des solutions d’imagerie 
innovantes qui donnent accès aux propriétés mécaniques de la 
matière avec une résolution nanométrique. 

La technologie utilisée, sans contact et non destructive, s’appuie 
sur la combinaison de deux lasers et d’un système d’acquisition 
perfectionné pour caractériser les propriétés de la matière. Les 
produits visent entre autres le secteur de l’imagerie appliquée au 
biomédical, où ils pourraient contribuer à une meilleure connais-
sance de la mécanique cellulaire. 

Celle-ci joue en effet un rôle primordial dans de nombreux pro-
cessus biologiques, ainsi que dans la progression de maladies dé-
génératives ou du cancer. Cette technologie permet également 
la caractérisation de structure avec des couches minces comme 
des semi-conducteurs ou des cellules photovoltaïques.

www.neta-tech.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Antoine CANDEIAS

—

Référent(e) au pôle
Antoine CANDEIAS 
Gérant 
Tonya.bebshina@newtec.fr

—

Adresse
285 Rue Gilles Roberval 
Bât A2 
30900 NÎMES 

—

Téléphone
04 66 62 33 04

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NEWTEC SCIENTIFIC

NEWTEC SCIENTIFIC conçoit et commercialise une instrumen-
tation autour de la microscopie :

MT1000 : platine de traction chauffante/refroidissante (cryo)

Cathodyne : dispositif de cathodoluminescence pour les micros-
copes optiques et MEB

FurnaSEM : Four SEM in-situ jusqu’à 1000°C (utilisation sous vide 
partiel ou poussé et sous environnement oxydant ou réducteur)

CELDI : Cellule in-situ pour suivre la réaction entre un fluide et 
un liquide

CryoSTEM : Dispositif cryogénique pour refroidir des échantillons 
sous MEB

MEB-Iris : Dispositif d’imagerie optique corrélée à l’image MEB

 newtec.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry PORTE

—

Référent(e) au pôle
Stéphane GOYER 
Commercial 
S.goyer@nexter-group.fr

—

Adresse
20 Rue du 9 Juin 1944 
19000 TULLE 

—

Téléphone
06 83 84 81 89

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
COFREND, NADCAP, OSAC, 
ISO14001, ISO9100, ISO9001, 
PART 21G, PART 145, AQAP2119

NEXTER MECHANICS

NEXTER MECHANICS est une société d’ingénierie mécanique 
et hydraulique, fournissant des solutions sur mesure telles que 
: bancs d’essais, bancs de mesures, outillages de manutention, 
équipements spéciaux, structures & bâtis, enceintes de protec-
tion et de confinement, etc. 

Totalement intégré fonctionnellement, nous intervenons tout au 
long du cycle de vie. Notre offre, pour tout ou partie, s’étend de 
la conception à la mise en route de produits nouveaux, aussi bien 
qu’en expertise, réparation et maintien en condition opération-
nelle d’installations existantes. 

Les secteurs d’activités sont  : défense, aéronautique, grands pro-
jets scientifiques, nucléaire. À titre d’exemple, nous intervenons 
: au CEA LMJ - prestation d’intégration d’équipements opto-mé-
canique, autres centres CEA DAM : fourniture d’équipements 
spéciaux, sur des positionneurs d’antennes - structure support et 
orientation,mise en mouvement.

www.nexter-group.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier NICOLLIN

—

Référent(e) au pôle
Tatyana COLLOMB 
Responsable communication 
externe 
T.collomb@nicomatic.fr

—

Adresse
173 rue des Fougères 
Zone industrielle les Bracots 
74890 BONS-EN-CHABLAIS 

—

Téléphone
04 50 36 13 85

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 :2015, EN9100 :2016

NICOMATIC

Nicomatic est un acteur reconnu dans le domaine de la mi-
cro-connectique. Avec le siège social et le site de production 
basés en Haute-Savoie en France, ce groupe international fami-
lial développe et fabrique, depuis plus de 45 ans, des solutions 
d’interconnexion innovantes pour les environnements sévères.

Avec 350 personnes, la société met à disposition de ses clients 
son expérience et son savoir-faire dans la connectique à travers 
12 filiales dans le monde. Certifié ISO9001 & EN9100, la société 
travaille principalement dans les secteurs de l’aérospatial, la dé-
fense, le médical, et l’industrie. 

Sur cette niche, Nicomatic se distingue par sa capacité de fournir 
les produits hautement personnalisés dans les délais très courts 
et sans un minimum de commande. 

Nicomatic est le Lego des connecteurs, les produits sont facile-
ment configurables grâce à l’outil en ligne sur le site www.nico-
matic.com. L’innovation et les solutions sur mesure sont notre 
spécialité.

 www.nicomatic.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Berend VAN ITERSON

—

Référent(e) au pôle
Wilfried VOGEL 
Sales account manager 
Wilfried.vogel@nikon.com

—

Adresse
39-53 rue du Bois Chaland 
91090 LISSES 

—

Téléphone
06 10 65 04 35

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 , ISO 14001

NIKON METROLOGY

Nikon est une marque reconnue dans le monde entier, solide-
ment établie en tant que leader du marché de l’instrumentation 
optique, elle est le seul fabriquant de microscopes à produire son 
propre verre. 

Riche d’une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine, Ni-
kon a toujours été à la pointe de l’innovation optique et techno-
logique et a toujours considéré la créativité et la fiabilité comme 
des éléments à part entière de la mission globale de la société.

nikonmetrology.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain HAUTCOEUR

—

Référent(e) au pôle
Alain HAUTCOEUR 
Président 
A.hautcoeur@nimesis.com

—
Adresse 
Frontigny 
57245 PELTRE 

—

Téléphone
03 87 74 26 87

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

NIMESIS TECHNOLOGY

Nimesis Technology conçoit, développe et produit des action-
neurs, sécurités thermiques et dispositifs intelligents pour l’in-
dustrie. 

Créée en 2008, Nimesis s’appuie sur un savoir-faire technique et 
universitaire de plus de 30 ans dans le domaine des alliages à 
mémoire de forme. 

Leader dans le domaine des actionneurs spatiaux intelligents, 
présent dans les autres domaines tels que le biomédical, le nu-
cléaire, l’aéronautique et la défense, l’industrie automobile et 
l’horlogerie de luxe, nous bénéficions au cœur de la région Grand 
Est d’un environnement technique et logistique idéal.

www.nimesis.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Dominique THOMASSON

—

Référent(e) au pôle
Jérôme LOPEZ 
Jlopez@nobatek.inef4.com

—

Adresse
6 Esplanade des Arts et 
Métiers 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 59 03 61 29

NOBATEK

NOATEK/lNEF4 est un centre de recherche technologique label-
lisé Institut national pour la Transition Énergétique dans le sec-
teur de l’aménagement, de la réhabilitation et de la construction 
durables. 

NOTRE MISSION, Inventer, développer et diffuser des solutions 
innovantes pour accompagner l’ensemble de la filière du bâti-
ment (architectes, industriels, maitres d’ouvrage publics et privés, 
promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la transition 
énergétique et environnementale. 

NOTRE MÉTIER, Accélérer l’innovation de l’idée au marché. Nos 
équipes de chercheurs et d’ingénieurs travaillent ensemble au 
développement et à l’application sur le marché de solutions et 
produits innovants en vue d’améliorer la performance énergé-
tique et la qualité environnementale des bâtiments et des quar-
tiers.

nobatek.inef4.com

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

N
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas DUCROS

—

Référent(e) au pôle
Nicolas DUCROS 
CEO 
N.ducros@novae-laser.com

—

Adresse
15 Rue Sismondi 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
06 58 09 12 89

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NOVAE LASER

NOVAE was founded in 2013 in Limoges, France by the inventors 
(CORIA, Xlim and CNRS) of a disruptive laser architecture design 
and photonics industry entrepreneurs. 

NOVAE moved in the first half of 2014 from Xlim Institute in Li-
moges University to its new facilities (industrial and offices) in 
Saint Martin le Vieux (20 minutes from Limoges downtown and 
international airport). 

Since its foundation, NOVAE has focused in industrialization and 
commercial development of a new generation advanced ultrafast 
pulsed lasers emitting in the region of 2 µm (2 micron) for scien-
tific applications in the mid infrared such as supercontinuum 
generation and spectroscopy, material processing and the near 
future for plastic polymers and advanced material processing 
and medical applications.

www.novae-laser.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Louis AMON

—

Référent(e) au pôle
Olivier DANCOT 
Associé 
Olivier.dancot@nuage.studio

—

Adresse
74 Rue Saint-Jean 
33800 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 25 48 49 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
AWS Partnair

NUAGE

Nuage est la première plateforme d’intégration multi-cloud da-
ta-centrique. Nous développons des produits sur-mesure inté-
grables instantanément dans les comptes cloud de nos clients. 

Le découpage d’un projet en microservices permet d’accélérer 
les développements, le tout dans un environnement sécurisé ac-
cessible à nos experts certifiés présents dans le monde entier. 
En partant d’un diagramme d’architecture réalisé avec ses clients, 
Nuage permet un passage vers le cloud étape par étape afin d’as-
surer la continuité des services. 

De même pour l’architecture Data qui permet de mettre en place 
le nécessaire aux développements d’analyses avancées et d’intel-
ligences artificielles, du stockage de l’information à sa diffusion 
à la demande. 

La plateforme Nuage permet également à un client d’avoir une 
vision agrégée et supervisée de l’ensemble de ses services mul-
ti-cloud et data, ainsi que des propositions d’améliorations conti-
nues, détaillées et à la demande de son système d’information.

nuage.studio
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Florian BERNARD

—

Référent(e) au pôle
Florian BERNARD 
Président 
Florian.bernard@ 
nurea-soft.com

—

Adresse
37 cours Georges Clemenceau 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 72 01 95 91

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

NUREA

Technologies and Artifical Intelligence serving medecine and pa-
tient wellness

Patient care is our priority. Our leitmotiv is naturally to improve 
patient care through prevention and better follow-up. We also 
want to simplify physicians’ life. New powerful technologies have 
many potential benefits that we want to provide to our users to 
enter in the era of diseases prevention.

Our mission is to develop medical imaging softwares to help sur-
geons to make accurate and reliable diagnosis easier, faster and 
earlier. Because new technologies are relevant only if it is simple 
and give the right information at the right moment.

Our healthtech is based on biomedical modeling, 3D numerical 
simulations and Artificial Intelligence.

www.nurea-soft.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Vincent SEPPELIADES

—

Référent(e) au pôle
Eve GUILLEMOT 
Référente territoriale 
E.guillemot@odeys.fr

—

Adresse
3 Rue Raoul Follereau 
86000 POITIERS 

—

Téléphone
06 19 96 90 94

—

Certification(s)
Nouveau réseau construction 
et aménagement durables en 
Nouvelle-Aquitaine, il est issu 
de la fusion Cluster Eco-Ha-
bitat/Pôle CREAHd. Présent 
sur tout le territoire avec 5 
antennes.

ODEYS CLUSTER

Le Cluster ODEYS est le nouveau réseau de la construction et de 
l’aménagement durables en Nouvelle-Aquitaine issu de la fusion 
entre le Cluster Eco-Habitat (Limousin-Poitou-Charentes) et le 
Pôle CREAHd (Aquitaine).

Présent sur tout le territoire grâce à 5 implantations (Bordeaux, 
Poitiers, La Rochelle, Limoges, Anglet), l’ambition portée par 
cette nouvelle structure est d’être un catalyseur, un facilitateur et 
un accélérateur des transitions Environnementale, Energétique, 
Digitale, Sociétale et de la mutation des comportements dans 
la filière. La force du réseau Ce nouveau réseau est composé de 
près de 400 adhérents représentant l’ensemble des acteurs de la 
filière bâtiment et travaux publics en Nouvelle-Aquitaine (collec-
tivités et territoires, entreprises, Organisations Professionnelles, 
acteurs de la formation et de la recherche, maîtres d’ouvrages, 
etc.). ODÉYS a pour mission de développer la compétitivité et 
accélérer la croissance, de proposer des services et impulser l’in-
novation.

www.odeys.fr

AUTRES / CLUSTERS / PÔLESO
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bruno BARON

—

Référent(e) au pôle
Bruno BARON 
Président 
B.baron@oip-atlantique.fr

—

Adresse
141 Boulevard Emile Delmas 
CS 70394 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
07 50 55 97 18

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

OIP ATLANTIQUE

L’OIP Atlantique, Opérateur d’Innovation Portuaire, est une fi-
liale du Grand Port Maritime de La Rochelle dédiée à l’innovation. 

Ses objectfis sont de faire émerger des projets innovants dédiés 
aux métiers portuaires. 

L’optimisation des logistiques ferroviaires et routières fait partie 
de ses ambitions, avec comme enjeux majeurs le développement 
des usages numériques, la réduction des émissions de CO2 et 
l’avènement de l’utilisation d’énergies renouvelables.

www.oip-atlantique.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-François LETARD

—

Référent(e) au pôle
Jean-François LETARD 
Président 
Admin@olikrom.com

—

Adresse
2 avenue de Canteranne 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 64 37 13 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
Certification ISO9001 obtenue 
en avril 2021

OLIKROM

OliKrom développe des pigments intelligents «sur-mesure» et 
produit des peintures, encres, masterbatch qui changent de cou-
leur selon la TEMPERATURE, la PRESSION/IMPACT, la LUMIERE, 
la présence de SOLVANTS, de GAZ. 

Les solutions OliKrom sont basées sur une technologie brevetée 
: SmartKrom®. OliKrom collabore avec des industriels de tous 
secteurs dans leur démarche d’innovation en concevant et pro-
duisant la solution adaptée, basée sur l’intelligence des couleurs. 

Un simple changement de couleur permet de signaler une sur-
chauffe, un dépassement de seuil de contrainte mécanique, la 
présence anormale d’un gaz, d’un rayonnement ionisant, une 
fuite... 

Nous intervenons en partenaire depuis la co-construction du ca-
hier des charges jusqu’à l’industrialisation de la production du 
revêtement final. 

OliKrom a développé un nouveau revêtement photolumines-
cent, LuminoKrom®, qui se charge la journée et s’illumine la nuit 
sans apport d’électricité, pour renforcer la sécurité et la visibilité 
de nuit.

olikrom.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Bruno SAINJON

—

Référent(e) au pôle
Nicolas RIVIERE 
ingénieur et maître de 
recherche onera 
Nicolas.riviere@onera.fr

—

Adresse
2 Avenue Edouard Belin 
31000 TOULOUSE 

—

Téléphone
05 62 25 26 24

—

Certification(s)
ISO 9001

ONERA

L’ONERA : premier acteur français de la recherche aérospatiale. 
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spa-
tiale, emploie environ 2000 personnes. 

Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d’un 
budget de 230 millions d’euros dont plus de la moitié provient 
de contrats commerciaux. 

Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond 
aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la 
compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les dis-
ciplines et technologies du domaine. 

Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en 
France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : 
Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, 
radars... Reconnus à l’international et souvent primés, ses cher-
cheurs forment de nombreux doctorants.

www.onera.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES O
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Baptiste PERRAUD

—

Référent(e) au pôle
Quentin CASSAR 
Responsable scientifique 
Quentin.cassar@optikan.com

—

Adresse
64 rue Permentade 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 26 64 58 01

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

OPTIKAN

Optikan propose des solutions de contrôle qualité non destruc-
tif de pièces manufacturées dans différents secteurs industriels 
grâce à l’emploi des ondes térahertz. 

L’emploi de ces ondes pour le contrôle qualité industriel est 
aujourd’hui assez marginal, la mission première d’Optikan est la 
démonstration de faisabilité, détection de défaut et mesure des 
épaisseurs individuelles de revêtements multicouche. 

Avec une mesure réalisable sans aucun contact avec la pièce, 
un rayonnement non-ionisant et son caractère évidemment 
non-destructif, la méthode térahertz a de beaux jours devant 
elle. 

L’équipe d’Optikan, forte de son expérience et de son savoir-faire 
PhD (Université de Bordeaux, Laboratoire IMS) dans les domaines 
térahertz et électronique sera ravie d’échanger avec vous, sur vos 
attentes et besoins de contrôle. Que vous soyez fabricant ou or-
ganisme de maintenance, nous avons peut-être la solution.

www.optikan.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François CLAVE

—

Référent(e) au pôle
François CLAVE 
Gérant 
Francois.clave@optimize-ing.fr

—

Adresse
25 rue Marcel ISSARTIER 
33702 MERIGNAC CEDEX 

—

Téléphone
06 71 45 94 36

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

OPTIMIZE INGENIERIE

OPTIMIZE INGENIERIE, basée à MERIGNAC (33), accompagne 
depuis avril 2005 les entreprises industrielles dans leurs projets 
d’amélioration de performances. 

Nous intervenons sur les différentes phases, diagnostic, forma-
tions, conception de solutions et assistance à la mise en exploi-
tation, sur les thèmes suivants : Gestion Industrielle. 

Notre domaine d’intervention couvre les processus de gestion ou 
les fonctions de pilotage (de la réception des commandes client 
à la gestion des expéditions des produits fabriqués intégrant la 
planification, les achats, les approvisionnements, ...) indépen-
damment ou en liaison avec le système d’information. 

Systèmes d’information : Nous accompagnons les entreprises à 
l’optimisation, ou au choix, et à l’implantation de progiciels de 
gestion (notamment ERP ou d’outils dédiés à des fonctions spé-
cifiques : ordonnancement, logistique, gestion d’entrepôts, ...). 

Qualité : accompagnement à la certification notamment ISO 
9001.

www.optimize-ing.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe GOUPILLEAU

—

Référent(e) au pôle
Guillaume DUBOIS 
Directeur commercial 
Guillaume.dubois@
optiquefichou.fr

—

Adresse
11 Rue Louise Bourgeois 
94260 FRESNES 

—

Téléphone
01 46 66 15 18

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

OPTIQUE FICHOU

La société est spécialisée dans la réalisation de pièces optiques 
pour l’industrie et les centres de recherche, planes et courbes, 
qu’elle produit sur la base de spécifications définies par le client. 

Nous réalisons tout type de traitement de l’UV à l’IR lointain. 
Les différents services, ébauche, polissage, traitement optique et 
contrôle permettent une,parfaite autonomie lors de la fabrica-
tion des composants.

www.optique-fichou.fr
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NEW

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Claude SANUDO

—

Référent(e) au pôle
Anne ALBERT 
Marketing 
Anne.albert@optonlaser.com

—

Adresse
29 Rue Jean Rostand 
Parc Club Orsay Université 
91893 ORSAY 

—

Téléphone
01 69 41 04 05

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

OPTON LASER INTERNATIONAL

Opton Laser International est un acteur majeur de l’industrie 
française du laser et de la photonique. Fondée en 1990 et située 
à Orsay, au cœur du grand Paris-Saclay.

Opton Laser a acquis une réputation internationale de com-
pétence et de stabilité, offrant à ses clients non seulement des 
technologies de pointe, mais également une assistance de quali-
té de support technique. 

Opton est particulièrement actif dans les domaines des lasers, de 
la spectroscopie, de l’instrumentation laser, des composants op-
tiques laser et des systèmes de micro et nano-positionnement. 

Aujourd’hui, Opton Laser c’est 11 collaborateurs dont une grande 
majorité de formation scientifique en support client.

www.optonlaser.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Guy EAR

—

Référent(e) au pôle
Marc-Antoine POTAGNIK 
Sales 
Ma.potagnik@ 
optosigma-europe.com

—

Adresse
3 Rue de la Terre de Feu 
91940 LES ULIS 

—

Téléphone
07 68 93 19 13

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

OPTOSIGMA EUROPE

OptoSigma® est la filiale européenne de la société japonaise 
Sigma Koki, qui conçoit et fabrique des composants optiques 
et opto-mécaniques, des platines manuelles et motorisées ainsi 
que des fibres optiques et des systèmes d’isolation des vibrations 
externes au système. 

Avec plus de 44 ans d’expérience, nous vous présentons un ca-
talogue de plus de 19 000 produits standards que nous pouvons 
adapter sur mesure selon vos besoins. 

Notre équipe vous accompagne pour trouver des solutions pho-
toniques performantes au meilleur prix.

www.optosigma.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Régis MATHIEU

—

Référent(e) au pôle
Régis MATHIEU 
Directeur de l’établissement 
de bessines 
Regis.mathieu@orano.group

—

Adresse
Route de Lavaugrasse 
87250 BESSINES-SUR-GAR-
TEMPE 

—

Téléphone
05 87 59 00 96

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO14001 v.2015 , OHSAS18001 
v.2007 , ISO 9001 & ISO 17025

ORANO MINING BESSINES

Le site industriel Orano de Bessines-sur-Gartempe, une plate-
forme industrielle de référence. Depuis plus de 50 ans, le site 
Orano (ex-Areva) de Bessines-sur-Gartempe accueille des activi-
tés industrielles majeures. 

Pendant plus de 30 ans, jusqu’en 2001, date de fermeture de la 
dernière mine d’uranium française de Jouac (Haute-Vienne), les 
activités ont été principalement orientées vers l’extraction de 
l’uranium et le traitement du minerai. 

Depuis maintenant 20 ans et avec la fermeture progressive des 
mines en France, le site industriel de Bessines s’est reconverti 
dans de multiples domaines tels que le développement de nou-
veaux procédés d’extraction de l’uranium, le développement de 
thérapies liées à l’utilisation d’éléments radioactifs pour traiter 
certains cancers, la gestion et la surveillance des anciens sites mi-
niers ou bien encore la création d’un musée de la mine.

www.orano.group
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrick SIMON

—

Référent(e) au pôle
Patrick SIMON 
Président 
Patrick.simon@panga.fr

—

Adresse
1 Rue Alexander Fleming 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
06 19 67 00 67

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

PANGA

PANGA conçoit et développe une architecture de communica-
tion unifiée dédié à la gestion des bâtiments sur le concept d’un 
BNOS (Building Network Operating System) pour assurer la dis-
tribution d’une multitude de service auprès des usagers. 

Cette approche est conforme au standard R2S (Ready To Service) 
de la SBA ( Smart Building Alliance).

www.panga.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain FONTAINE

—

Référent(e) au pôle
Alain FONTAINE 
Pdg 
Alain.fontaine@neuf.fr

—

Adresse
226 Avenue de Lardenne 
31100 TOULOUSE 

—

Téléphone
07 88 92 66 20

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

PEGASE SAS

Pegase Technologies et Concepts Innovants accompagne les en-
treprises de toute taille et les institutions publiques dans le cycle 
complet de leurs démarches d’innovation. 

En s’appuyant sur des bases techniques solides et un accès à un 
large réseau de contacts, Pegase SAS contribue : à l’identification 
des sujets à fort potentiel, à la réalisation de leurs prototypes, 
leurs qualifications et certifications ainsi qu’à l’accompagnement 
de la mise sur le marché des produits ou concepts proposés.

ENTREPRISES P
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Matthieu LORIMIER

—

Référent(e) au pôle
Matthieu LORIMIER 
Directeur d’agence 
M.lorimier@e-media.fr

—

Adresse
10 Rue du Galus 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 57 00 08 92

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

PENARANDA INFORMATIQUE

Depuis 1998 notre groupe développe, installe et assure la mainte-
nance de solutions informatiques dédiées aux services de radio-
logie des cabinets libéraux, des cliniques privées et des hôpitaux 
publics : gestion des rendez-vous, des dossiers patients, dictée, 
frappe, facturation, statistiques… mais aussi archivage, diffusion, 
gravure sur CD-rom etc… 

Depuis 2017 e-MEDIA se développe sur le marché de la e-santé 
avec la création d’une plateforme sécurisée de transfert des don-
nées médicales. 

En tout, ce sont plus de 400 sites qui travaillent avec nos produits 
au quotidien. La moitié sont des Cliniques et des Hôpitaux. Agiles, 
à l’écoute du changement et des technologies, nous sommes 
fiers d’avoir fidélisé la moitié de nos clients depuis plus de 10 ans.

e-media.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marie-Begoña LEBRUN

—

Référent(e) au pôle
Marie-Begoña LEBRUN 
Directeur général 
Deoliveira@phasics.fr

—

Adresse
Jard des Merisiers 
Route de l’orme des merisiers 
91190 SAINT-AUBIN 

—

Téléphone
01 80 75 06 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

PHASICS

PHASICS fabrique et développe des analyseurs de front d’onde 
très haute résolution de l’UV (193 nm) à l’IR lointain (14µm). Ils 
sont basés sur une technologie innovante et brevetée, «l’interfé-
rométrie à décalage multilatéral ». 

Evolution du Shack-Hartmann, cette technologie offre une très 
haute résolution qui garantit la précision des mesures et ouvre 
des horizons nouveaux dans différents secteurs d’activité tels 
que l’instrumentation scientifique, la métrologie ou la biologie. 

Ces analyseurs utilisés seuls ou associés à une optique défor-
mable (boucle d’optique adaptative) répondent aux besoins des 
utilisateurs de laser intense : caractérisation et correction des 
faisceaux laser, mais aussi mesure de la densité des plasmas. 

Intégrés sur des bancs optiques, ils assurent le contrôle de la qua-
lité des composants optiques (sphériques, asphériques, toriques, 
sous-assemblages, etc.) en transmission ou en réflexion.

www.phasicscorp.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Laurent GREULICH

—

Référent(e) au pôle
Laurent GREULICH 
Président 
L.greulich@photinnov.fr

—

Adresse
1 Avenue Neil Armstrong 
Clément Ader - Bât C 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 33 49 32 47

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

PHOT’INNOV

PHOT’Innov propose la Distribution et le Développement sur 
mesure de matériels optoélectroniques de haute technologie 
INNOVANTS et à forte valeur ajoutée pour servir la Filière Photo-
nique, Filière clé de la Nouvelle Aquitaine.

www.photinnov.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
David MÉCHIN

—

Référent(e) au pôle
David MÉCHIN 
Directeur 
Dmechin@ 
photonics-bretagne.com

—

Adresse
4 Rue Louis de Broglie 
22300 LANNION 

—

Téléphone
02 96 48 01 37

—

Certification(s)
Labellisé CRT (Centre de 
Ressources Technologiques)

PHOTONICS BRETAGNE

Située au cœur du Photonics Park à Lannion, l’association Pho-
tonics Bretagne représente et anime la filière photonique bre-
tonne. Hub d’Innovation en Photonique, la structure se compose 
d’un cluster de plus de 110 adhérents et d’une plateforme tech-
nologique experte en biophotonique, fibres optiques spéciales 
et composants. 

Nos missions  : Soutenir l’innovation et participer au développe-
ment économique de la filière photonique bretonne, Aider les 
PME bretonnes dans l’intégration et l’utilisation des technolo-
gies photoniques, Mettre en relation les acteurs de la filière avec 
ceux des domaines applicatifs (agroalimentaire, agriculture, san-
té, industrie, défense/sécurité…), Accompagner la structuration 
de projets collaboratifs, Proposer des formations sur mesure en 
photonique, Réaliser des transferts de technologie, Développer 
et commercialiser, sous la marque PERFOS®, des fibres optiques 
spéciales et composants.

www.photonics-bretagne.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme CERISIER

—

Référent(e) au pôle
Grégory FLIPO 
Dg photonis france 
G.flipo@fr.photonis.com

—

Adresse
Domaine de Pelus - Axis 
Business Park - Bât. E 
18 Avenue de Pythagore 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 55 86 37 00

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

PHOTONIS TECHNOLOGIES

PHOTONIS is a leading multinational high-technology group, 
with experience in manufacture, sales and innovation speciali-
zing in photo sensor imaging technologies since 1937. 

We operate internationally in the Night Vision, Industry Science 
Medical, Nuclear Instrumentation and Power Tubes markets. 
PHOTONIS is a global manufacturer of electro-optic compo-
nents used in the detection of ions, electrons and photons. 

We innovate and engineer quality components for integration 
into a variety of applications such as night vision optics, digital 
cameras, mass spectrometry, physics research, space exploration 
and many others. We design and manufacture in four state of the 
art facilities across the globe and work with our customers to 
continually bring improvements and innovation to our products.

www.photonis.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fabien GUILLEMOT

—

Référent(e) au pôle
Bertrand VIELLEROBE 
Directeur technique 
Bertrand.viellerobe@ 
poietis.com

—

Adresse
27 allée Charles Darwin 
Bat. C Bioparc Bordeaux  
Métropole 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 35 54 47 28

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

POIETIS

Poietis est une société de technologies de la Santé, spéciali-
sée dans le développement et la fabrication de tissus humains 
bio-imprimés en 4D. 

Sur les bases de son expertise dans les technologies de bio-im-
pression et en particulier la bio-impression laser haute résolu-
tion, Poietis a développé la plateforme multimodale de bio-im-
pression NGB (« Next Generation Bioprinting »). 

La plateforme NGB se décline en deux versions  : NGB-R, bioim-
primante commercialisée pour des applications de recherche et 
développement en ingénierie tissulaire, et NGB-C, plateforme en 
cours de développement et qualification, pour des applications 
cliniques. 

Basée sur le même cœur technologique que NGB-R, NBC-C ré-
pondra aux enjeux de la production industrielle de tissus implan-
tables et aux exigences de la recherche translationnelle.

www.poietis.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Laurent DESCHAMPS

—

Référent(e) au pôle
Céline THOMAS 
Responsable communication 
C.thomas@
polemicrotechniques.fr

—

Adresse
18 Rue Alain Savary 
25000 BESANÇON 

—

Téléphone
03 81 40 47 55

POLE DES MICROTECHNIQUES

Le PMT représente, anime et fédère les entreprises ayant des sa-
voir-faire microtechniques au service des différents marchés. 

Par ses connaissances des filières, des enjeux et des acteurs, le 
PMT vous propose des actions collectives, vous accompagne 
dans vos réflexions stratégiques, initie vos projets innovants 
et collaboratifs. Le Pôle des Microtechniques comptabilise 152 
membres présents sur 4 marchés principaux : Luxe, Santé, Micro-
systèmes, Aéronautique spatiale et défense. 

Afin d’apporter une forte dynamique marché à nos adhérents, 
nous avons créé deux clusters, INNOV’HEALTH dédié au marché 
de la santé et AEROµTECH pour l’aéronautique, le spatial et la 
défense.

www.polemicrotechniques.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pascal BOYER

—

Référent(e) au pôle
Ronan BARBIER 
Directeur 
Rbarbier@ 
pole-environnement.com

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
07 86 58 78 12

PÔLE ENVIRONNEMENT NOU-
VELLE-AQUITAINE

Le réseau des éco-acteurs spécialiste de l’Eau en Nouvelle-Aqui-
taine. Le Pôle Environnement regroupe 70 acteurs (éco-entre-
prise, formation, recherche, centre de transfert, collectivité) ex-
perts sur l’ensemble du grand cycle de l’Eau, ainsi que sur les 
thématiques environnementales complémentaires (énergie, éco-
nomie circulaire, réglementation, risques, biodiversité...). 

Nos missions  : Structurer promouvoir la filière Eau et Environne-
ment de Nouvelle-Aquitaine, Impulser les projets collaboratifs et 
faciliter l’éco-innovation, Favoriser le développement de nos en-
treprises membres et renforcer leur compétitivité, Accompagner 
les industriels, agriculteurs et collectivités de Nouvelle-Aquitaine 
vers une meilleure performance environnementale.

www.pole-environnement.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Marc DOLATKHANI

—

Référent(e) au pôle
Marc DOLATKHANI 
Président directeur général 
Christian.bret@ 
aecpolymers.com

—

Adresse
1 Allée du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 04 02 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

POLYMEREXPERT

PolymerExpert est spécialisée dans le domaine des matériaux 
polymères. Elle propose différents types de partenariat : 

• Développement de matériaux innovants 

• Transfert de technologie 

• Production de polymères de spécialité  

• Expertises et conseils 

• Analyses et caractérisations 

 Les atouts de PolymerExpert reposent sur :  

•  Son équipe spécialisée en chimie et physico-chimie des 
polymères

• Sa plateforme technologique high tech

• Ses accréditations : SRC , Crédit Impôt Recherche

•  Son organisation réactive et souple reposant sur les exi-
gences des normes ISO 9001 et ISO 13485

PolymerExpert est spécialiste des marchés de niches à forte va-
leur ajoutée. Le secteur des dispositifs médicaux représente une 
part importante de son chiffre d’affaire.  PolymerExpert s’adresse 
également aux marchés aéronautique et aérospatial, au travers 
de différentes technologies innovantes.

www.polymerexpert.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Fabien ROUGE

—

Référent(e) au pôle
Fabien ROUGE 
Directeur général 
Julie.flament@polyrise.com

—

Adresse
16 Avenue Pey Berland 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 06 40 20

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, IATF 16949

POLYRISE

Polyrise est une entreprise spécialisée dans le développement, 
la production et l’industrialisation de différentes gammes de 
revêtements couches minces pour substrats plastiques, verres, 
métaux... 

Ces revêtements sont issus de procédés dit Sol-Gel ou UV curing, 
les gammes de produits proposés permettent d’apporter de la 
valeur ajoutée à de multiples applications : Propriétés optiques : 
Antireflet, filtration

Propriétés mécaniques  : Antirayure, antiabrasion, vernis de pro-
tection, Propriétés d’état de surface : Nettoyabilité, anticorrosion, 
Propriétés esthétique : Métallisé, pailleté, translucide coloré. 
Forte de ce savoir-faire technologique et de spécialistes, Polyrise 
dispose de compétences dans la formulation et la production de 
vernis.

www.polyrise.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Laurent MELIN

—

Référent(e) au pôle
Laurent MELIN 
Directeur général 
L.melin@polytec.fr

—

Adresse
99 rue Pierre Semard 
Techosud II - Bâtiment A 
92320 CHATILLON 

—

Téléphone
01 49 65 69 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

POLYTEC FRANCE

Le groupe Polytec est présent dans le monde entier grâce à ses 
filiales et représentants. 

Fabricant et spécialiste, Polytec conçoit des équipements de 
mesure optique pour le contrôle en temps réel non destructif  : 
Vibrométrie, Vélocimétrie, Métrologie de surface, Spectrométrie 
en ligne. Egalement distributeur, Polytec propose des gammes de 
produits complémentaires en optique, vision, procédés indus-
triels, acoustique… 

Polytec France accompagne l’ensemble des professionnels du 
domaine Public (Education, Recherche) et de l’Industrie (Aéro-
nautique, Automobile, Défense, Electronique, Agroalimentaire, 
Biomédical, Agriculture, Cosmétique …). Implantée à Chatillon 
(92), la filiale française intervient sur l’ensemble du territoire et 
propose de multiples alternatives à ses clients en plus d’un ser-
vice technique et après vente de qualité : vente, location, presta-
tion de mesure, formation...

www.polytec.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Michel PUYRAZAT

—

Référent(e) au pôle
Sarah BOURSIER 
Responsable communication 
Communication@ 
larochelle.port.fr

—

Adresse
141 Boulevard Emile Delmas 
CS 70394 
17001 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
05 46 66 10 38

—

Certification(s)
• ISO 9001 (Qualité) • ISO 
45001 (Sécurité) _• ISO 14001 
(Environnement)

PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE

Port Atlantique La Rochelle traite en moyenne 10 millions de 
tonnes de marchandises par an, soit une croissance moyenne de 
2,6% depuis son passage au statut autonome en 2006.

Filière principale du Port, les céréales représentent près de 4,1 
millions de tonnes exportées. Viennent ensuite les produits pé-
troliers raffinés, les produits forestiers et la pâte à papier ainsi 
que les vracs agricoles (alimentation animale, engrais…). Le Port 
de La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de pro-
duits forestiers et le 2ème port français pour l’exportation des 
céréales. Il génère 1 715 emplois directs sur le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération de La Rochelle, répartis sur 133 entre-
prises, et globalement plus de 16 000 emplois directs, indirects 
et induits.

www.larochelle.port.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoit DUMAIL

—

Référent(e) au pôle
Benoit DUMAIL 
Co-fondateur 
B.dumail@powerlim.fr

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
06 78 10 20 40

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

POWERLIM

PowerLIM est une start-up innovante qui conçoit, fabrique et 
commercialise un ensemble de solution de transmission d’éner-
gie par laser et fibre optique. 

Nos technologies s’adressent aussi bien à des applications indus-
trielles (aéronautique, spatiale, pétrole, gaz, nucléaire, automo-
bile, télécommunication, zone à risque ATEX, EMI, EMC, etc.) qu’à 
des usages grand public (capteurs, IoT, domotique, smart home, 
smart city, etc.). 

PowerLIM est une start-up technologique incubée auprès de 
L’AVRUL, l’Agence de Valorisation de la Recherche de l’université 
de Limoges.

www.powerlim.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Yves GERVAIS

—

Référent(e) au pôle
Laëtitia FRADET 
Enseignant-chercheur 
Laetitia.fradet@univ-poitiers.fr

—

Adresse
2 Boulevard des Frères 
Lumière 
86360 CHASSE-
NEUIL-DU-POITOU 

—

Téléphone
05 49 49 74 74

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

PPRIME

L’institut P’ est un laboratoire de recherche des domaines des 
Sciences Physiques et des Sciences de l’Ingénierie. C’est une UPR 
CNRS conventionnée avec l’Université de Poitiers (Faculté,des 
Sciences Fondamentales et Appliquées, Faculté des Sciences,-
du Sport et École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers, 
ENSIP), et l’École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéro-
technique, ISAE-ENSMA. 

Ses activités couvrent un large spectre de thématiques et de 
compétences,complémentaires allant de la physique des maté-
riaux à la mécanique,des fluides et des matériaux, au génie mé-
canique et à l’énergétique. Il s’agit notamment de s’appuyer sur 
ce panel de compétences reconnues,aux niveaux national et in-
ternational pour favoriser les collaborations et les synergies entre 
les différentes disciplines, et ainsi apporter une réponse adaptée 
aux nouveaux besoins du secteur socio-économique. 

Les domaines d’application privilégiés sont les transports et 
l’énergie en portant une attention particulier.

www.pprime.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier SEGUIN

—

Référent(e) au pôle
Bertrand LENOIR 
Directeur général 
Blenoir@prana-rd.com

—

Adresse
52 Avenue de la Libération 
CS 10161 
19360 MALEMORT 

—

Téléphone
05 55 86 49 40

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001  : 2015

PRANA R&D

Prâna est spécialisé dans la conception et la fabrication d’amplifi-
cateurs de puissance RF pour les applications à large bande telles 
que les tests de compatibilité électromagnétique, instrumenta-
tion et radio-communication. 

Les produits Prâna sont tous conçus en état solide et couvrent 
la plage de fréquence de 10 kHz - 6 GHz avec une puissance de 
sortie pouvant aller jusqu’à 12kW CW. Tous les amplificateurs ré-
pondent aux exigences rigoureuses des normes d’essais CEM et 
offrent une solide alternative aux amplificateurs à tubes moins 
fiables et moins linéaires.

www.prana-rd.com
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Loïc PELLETIER

—

Référent(e) au pôle
Loïc PELLETIER 
Président 
Pelletier.loic@orange.fr

—

Adresse
53 rue Gautier 
17100 SAINTES 

—

Téléphone
06 88 33 25 97

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Ingénieur agronome INA, 
diplômé Sciences-Po Paris, 
diplôme VISCONTI de coach 
de dirigeants

PRASLES CONSULTING / VISCONTI 
PARTNERS

Dirigeant, comment vous assurez-vous que vous mettez tout en 
oeuvre pour donner le meilleur de vous même et de vos équipes? 

Dirigeant d’une ETI pendant plus de 15 ans, cadre dirigeant de 
PME et de multinationale, j’ai moi-même motivé mes équipes, pi-
loté la gouvernance, assuré le financement en période de vaches 
maigres, restructuré, changé de partenaire, géré la croissance, etc. 

Autrement dit, je fais le métier que j’aurais voulu qu’on me pro-
pose quand j’étais seul à relever de rudes défis. Aujourd’hui, le 
métier de dirigeant, c’est celui d’un athlète qui doit se former et 
s’entraîner en conséquence. Qui d’autre qu’un sparring partner 
qui a aussi joué en championnat pour le challenger et le faire 
progresser ? On en discute ?

visconti.partners
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jérôme CASTAY

—

Référent(e) au pôle
Jérôme CASTAY 
Président 
Jerome.castay@pro-lite.fr

—

Adresse
10 Avenue Roger Lapébie 
33140 VILLENAVE-D’ORNON 

—

Téléphone
05 47 48 90 70

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

PRO-LITE TECHNOLOGY FRANCE

Pro-Lite propose des solutions complètes pour la mesure op-
tique. 

Notre offre se compose d’appareils de mesure photométrique et 
radiométrique, de spectromètres, de sources et de cibles étalons, 
de systèmes opto-mécaniques pour le nano-positionnement et 
de solutions pour la mesure et la sécurité laser.

www.pro-lite.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe VERLET

—

Référent(e) au pôle
Philippe VERLET 
Gérant 

—

Adresse
3 Allée de la Crabette 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 57 26 16 50

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

PROCONCEPT

Proconcept Ingénierie est un bureau d’études et d’intégration in-
tervenant dans l’industrie mécanique en général.

Son axe principal de développement technologique concerne 
la machine outil à commande numérique. Cette SARL propose 
aujourd’hui des solutions globales originales permettant d’opti-
miser les procédés de fabrication.

www.proconcept-ing.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Christophe RIBOULET

—

Référent(e) au pôle
Christophe RIBOULET 
President & ceo 
Criboulet@proditec.com

—

Adresse
3 Rue Eugène Chevreul 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 57 89 17 20

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

PRODITEC

Proditec Company designs, manufactures, installs and maintains 
industrial equipment to increase customers’ product quality. Pro-
ditec servesthe Minting industry and the Pharmaceutical industry 
and provide automatic inspection machines to allow fast inspec-
tion and sorting of coins, tablets and capsules. 

Our machines use industrial cameras, custom designed lightings 
and highly advanced algorithms to visualize, process and decide 
to reject non conform products at a speed up to 700 000 tablest 
per hour.,In accordance with Pharmaceutical industry standards, 
PRODITEC systems meet GMP, GAMP, FDA, 21CFR part 11,ISO and 
CE regulation.

www.proditec.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Elisabeth BOERI

—

Référent(e) au pôle
Magali GARCIA 
Chargée de projet formation 
Contact@pyla-formation.com

—

Adresse
Rue François Mitterrand 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 64 31 08 91

—

Certification(s)
ISO9001

PYLA

Centre de formation du pôle ALPHA-RLH, PYLA propose des for-
mations « catalogue » ou sur mesure. PYLA dispose d’un plateau 
technologique pédagogique de 500m2 unique en France entiè-
rement dédié à l’accueil d’entreprises pour des formations avec 
une dominante pratique. 

PYLA mutualise les compétences des acteurs de la filière, s’as-
socie à des organismes de formation et de recherche reconnus 
afin de proposer un catalogue de plus de 40 stages de forma-
tion. Ils font intervenir plus de 40 intervenants experts dans leurs 
domaines de compétences.,Les formations s’adressent à un large 
public de concepteurs, fabricants, intégrateurs et utilisateurs des 
technologies photoniques, électroniques et hyperfréquences, et 
ce, à tous les niveaux de qualification. 

PYLA conçoit et réalise également des formations sur mesure, 
adaptées aux besoins des PME/PMI, grands groupes et instituts 
de recherche, au niveau national et européen. Depuis le 1er jan-
vier 2020, Pyla est intégré au centre technologique ALPhANOV.

www.pyla-formation.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Arnaud SUSSET

—

Référent(e) au pôle
Arnaud SUSSET 
Directeur général 
Info@rd-vision.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
01 76 62 11 50

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

RD VISION

VOIR POUR COMPRENDRE

R&D Vision conçoit, fabrique et qualifie des solutions innovantes 
intégrant des technologies optiques et de l’Intelligence Artifi-
cielle.

Maitrisant l’ensemble de la chaîne optique, électronique, mé-
canique, optronique et développement informatique – IHM et 
algorithmes d’IA – nos savoir-faire couvrent:

• La réalisation d’études de faisabilité et de ‘POC’

•  La conception et la fabrication de prototypes et démonstra-
teurs 

•  L’industrialisation et la production en petites et moyennes 
séries de capteurs optiques à valeur ajoutée

Aux côtés des équipes Innovations et R&D de grands donneurs 
d’ordre, nous adressons des besoins variés : Reconnaissance d’ob-
jets, Identification de défauts, Reconstruction 3D, CND, Thermo-
graphie IR, Vidéo rapide, Temps réel, Métrologie laser, THz, Deep 
Learning, …

Forts de nos 18 ans d’expérience, et plus de 120 réalisations par 
an, nous cultivons le sur-mesure pour répondre aux probléma-
tiques de chaque environnement.

www.rd-vision.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Nicolas TROUBAT

—

Référent(e) au pôle
Nicolas TROUBAT 
Président 
Contact@revlim.com

—

Adresse
4 rue Atlantis 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 71 19 24

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

REV’LIM

Rev’Lim est une jeune entreprise innovante basée à Ester tech-
nopole à Limoges qui a pour objet de proposer des solutions de 
stimulation physique et cognitive pour les personnes fragilisées 
par le vieillissement et/ou la maladie. 

Le but est de prévenir la perte d’autonomie, favoriser le maintien 
à domicile et permettre aux personnes de conserver une bonne 
qualité de vie plus longtemps. Afin de matérialiser ce concept 
nous avons mis au point le vélo-cognitif. Le vélo-cognitif est un 
vélo motorisé de type semi-allongé sur lequel a été intégrée une 
tablette tactile de sorte que les personnes pédalent tout en fai-
sant des exercices de stimulation cognitive. 

Les bénéfices pour le cerveau n’en sont que meilleurs en prati-
quant les deux activités en même temps. Rev’Lim construit des 
projets avec des établissements médicalisés, des résidences se-
niors, des communes et même le particulier qui serait recom-
mandé par un professionnel de santé pour suivre un programme 
de réentraînement à l’effort.

www.revlim.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe ROCHET

—

Référent(e) au pôle
Christophe DILETTEVOLE 
Support et qualité programme 
Christophe.dilettevole@
sabenatechnics.com

—

Adresse
19 rue Marcel Issartier 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
06 81 31 04 87

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
AS 9100 / EN 9100 - EASA Part 145 
/ Part 21 J / Part 21 G - FRA 21J & 
21G - Part M - EMAR / FR 145 & M / 
ISO 9001 & 14001 - NADCAP- AQAP 
2110 - FAR 145

SABENA TECHNICS

Un acteur français indépendant de premier plan dans le secteur 
de la maintenance et des modifications aéronautique civile et 
militaire (MRO).

www.sabenatechnics.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Marie BÉTERMIER

—

Référent(e) au pôle
Christophe OGERON 
Directeur des opérations 
stations sol 
Christophe.ogeron@
safrangroup.com

—

Adresse
Avenue de l’Aérodrome 
33260 LA TESTE-DE-BUCH 

—

Téléphone
03 55 75 27 63

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
EN 9100, ISO 14001, OHSAS 
18001, PART 21G

SAFRAN DATA SYSTEMS

Zodiac Data Systems (ZDS) fabrique, distribue et maintient des 
produits et solutions de haute technologie dans les domaines de :

• L’instrumentation et la télémesure pour les essais en vol 
d’aéronefs, missiles ou lanceurs,

• La sauvegarde et sécurisation des données de missions aé-
ronautiques militaires,

• La communication et la supervision des engins spatiaux,

• La surveillance de l’espace et des communications spa-
tiales.

www.safran-electronics-defense.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Martin SION

—

Référent(e) au pôle
Thierry DUPOUX 
Directeur de l’innovation 
Thierry.dupoux@sagem.com

—

Adresse
18-20 Quai du Point du Jour 
 
92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

—

Téléphone
01 58 11 36 60

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
EN9100, AQAP2110, ISO9001...

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN est un groupe international de haute technologie, équi-
pementier,de premier rang dans les domaines de l’Aéronautique 
de l’Espace de la Défense et de la Sécurité (les activités de Sécu-
rité,étant destinées à être cédées). 

Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 66 500 per-
sonnes,(y compris la Sécurité) pour un chiffre d’affaires de 15,8 
milliards d’euros en 2016 (excluant la Sécurité). SAFRAN occupe, 
seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou 
européen sur ses marchés. 

Pour répondre à l’évolution des marchés, le Groupe s’engage 
dans des programmes de recherche et,développement qui ont 
représenté en 2016 des dépenses de 1,7 milliard,d’euros (hors dé-
penses liées aux activités Sécurité). 

SAFRAN est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie 
des indices,CAC 40 et Euro Stoxx 50.

ENTREPRISESS
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
Eric PUPIER 
Chef de programme adjoint 
r&t 
Eric.pupier@safrangroup.com

—

Adresse
Avenue Joseph Szydlowski 
64510 BORDES 

—

Téléphone
05 59 12 53 14

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

Safran est un groupe international de haute technologie opérant 
dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements 
et intérieurs), de l’espace et de la défense. 

Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le 
transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environ-
nement, plus confortable et plus accessible. 

Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 col-
laborateurs pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 
2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial ou européen sur ses marchés. 

Safran s’engage dans des programmes de recherche et dévelop-
pement qui préservent les priorités environnementales de sa 
feuille de route d’innovation technologique.

ENTREPRISES S
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Eric VERMONT

—

Référent(e) au pôle
Vincent RACHET 
R&d director 
Vincent.rachet@ 
saint-gobain.com

—

Adresse
16 Route d’Isdes 
45600 SULLY-SUR-LOIRE 

—

Téléphone
06 98 81 97 78

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 14001/ ISO9001/ 
AQAP2110 édition D/ 
A59100D/ JIS Q 9100/EN9100

SAINT-GOBAIN AEROSPACE

Conception, qualification et fabrication de vitrages pour tous 
type d’avions et hélicoptères ainsi que leur maintenance et leur 
réparation, plans ou galbés, monolithiques ou feuilletés, com-
positions : verre, PMMA, polycarbonate et mixtes, renforcement 
thermique ou chimique «IONALEX»®et «SOLIDION»® du verre, 
renforcement mécanique (étirage) «ACRYLEX»®du PMMA, sys-
tèmes de chauffage électriques anti-givre ou anti-buée, protec-
tion électromagnétique : réseau àmicrofils «Airplex»®, couche 
métallique sous vide I.T.O «INTEX»®, film «anti-éclat» «FAE-
NAC»® pour pare-brise verre ou «BILAYER»®, installation de tir 
à l’oiseau pour certification, impact de grêle, DRY COAT® (Film 
hydrophobe pour le verre).

saint-gobain-sully.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Laure SANDOVAL

—

Référent(e) au pôle
Laure SANDOVAL 
Présidente 
Laure.sandoval@sanodev.com

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
06 12 64 13 63

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Agrément CIR, Datadock

SANODEV

Sanodev est spécialisée dans la production et la commercialisa-
tion de machines spéciales pour des applications de désinfection 
industrielle dans les secteurs médical et agroalimentaire. 

Nos solutions de désinfection permettent la destruction de mo-
lécules ou micro-organismes spécifiques. Nous réalisons l’étude, 
la conception, la fabrication et l’installation de ses systèmes. 
Associée aux laboratoires de l’Université de Limoges (Xlim et 
GRESE), Sanodev a d’abord développé le produit DASclean, pré-
curseur de la gamme de produits dédiée à la désinfection des 
déchets médicaux. 

La société poursuit son développement en se positionnant sur 
la gamme produits AGROclean, destinée au marché de l’agroali-
mentaire pour la désinfection des fruits et légumes et le désher-
bage. Nos systèmes par traitement physique ne génèrent aucun 
sous-produit et constituent des solutions 100% écologiques et 
alternatives aux moyens de traitement chimiques actuels.

www.sanodev.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Hussein FAKHOURY

—

Référent(e) au pôle
Hussein FAKHOURY 
Ceo 
Info@scalinx.com

—

Adresse
27 Rue de la Vistule 
75013 PARIS 

—

Téléphone
06 19 44 76 59

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

SCALINX

SCALINX est une design house spécialisée en conception de cir-
cuits intégrés Analogiques et Mixtes pour les marchés de l’Aéro-
nautique & Défense, Industriel et les Communications. 

Nous fournissons aux intégrateurs de composants et sociétés 
du semi-conducteurs, des ASICs clé en main. Notre expertise en 
conception couvre toute la chaine d’acquisition de données de-
puis l’interface avec le capteur jusqu’au traitement numérique du 
signal post-conversion analogique-numérique. 

Notre équipe cumule une expérience de plus de 250 années 
dans l’industrie des semi-conducteurs.

www.scalinx.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Bernard DE LIMA

—

Référent(e) au pôle
Jean-Bernard DE LIMA 
Dirigeant 
Direction@securiveur.com

—

Adresse
20, avenue Jean Mermoz 
33185 LE HAILLAN 

—

Téléphone
09 87 02 19 33

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
UTAC CERAM

SECURIVEUR

Fabrication et distribution d’un système de sécurité mécanique 
pour roue de véhicules poids lourds : un enjoliveur anti desser-
rage d’écrou. 

Une innovation brevetée sur le plan international, reconnue pour 
son efficacité et pour sa performance sur la durée. 

Avec SECURIVEUR, fini les pertes de roue.

securiveur.net
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-François VINCHANT

—

Référent(e) au pôle
Jean-François VINCHANT 
CEO 
Vinchant.jf@sedi-ati.com

—

Adresse
8 rue Jean Mermoz 
ZA de Saint-Guénault 
91080 EVRY-COURCOU-
RONNES 

—

Téléphone
01 69 36 64 13

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, ISO 13485, CE pour 
sondes médicales stérilisées

SEDI-ATI Fibres Optiques

Fondée en 1972, la société SEDI-ATI Fibres Optiques conçoit, 
principalement sur cahier des charges client, des composants et 
assemblages passifs à base de fibres optiques. 

Ces solutions sont tout particulièrement conçues pour des te-
nues en environnements dits « extrêmes », là où l’électronique 
ne peut survivre : températures de -273°C à +1000°C, de l’ultra-
vide à l’hyperbare, milieux hautement radiatifs, solarisants, cor-
rosifs, abrasifs, liquides ou gazeux, champs électro-magnétiques, 
etc. 

Les principales gammes de produits de SEDI-ATI comprennent 
des coupleurs multimodes hautement achromatiques et direc-
tifs, des multiplexeurs en longueur d’onde pour des applications 
capteurs, des traversées étanches pour la pression et le vide, des 
arrangements de fibres en bundles et fentes pour la spectromé-
trie, et des dispositifs médicaux fibrés biocompatibles et stérili-
sables. La société SEDI-ATI est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

www.sedi-ati.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Patrice DASTE

—

Référent(e) au pôle
Patrice DASTE 
Président 
Contact@seiv.com

—

Adresse
10 rue de Bacaris 
Parc Saint Exupéry 
33703 MERIGNAC 

—

Téléphone
05 56 13 84 44

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 :2015, EN 9100 :2016

SEIV

SEIV, groupe ALCEN, est une PME d’études, de réalisation méca-
nique et optomécanique qui intègre l’ensemble de ses métiers, 
spécialités, ressources humaines et industrielles dans un même 
lieu.

SEIV a acquis une solide expérience et est reconnue en :

• Maîtrise d’œuvre de prestations globales ;

• Études de faisabilité ;

•  Conception, dimensionnement et fabrication suivant CODAP, 
RCC-M et RCC-MRx et ASME;

•  Calculs scientifiques (statique linéaire & non-linéaire, dyna-
mique, thermomécaniques…) ;

• Ingénierie de soudage (TIG, Laser, FE) ;

•  Fabrication d’ensembles complexes en mécanique de pré-
cision de moyenne et de grande dimension, mécanique du 
vide et ultra vide, (usinage, électroérosion, fraisage, soudage, 
rivetage…), intégration et assemblage mécanique en atelier 
RCC-M ;

•  Intégration d’équipements en environnement propre de l’ISO 
8 à l’ISO 4 ;

www.seiv-alcen.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Matthieu BACQUIN

—

Référent(e) au pôle
Elise TOMAT 
Responsable administrative 
financière 
Etomat@self-and-innov.fr

—

Adresse
64 Rue Pomme d’Or 
33300 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 52 67 63 19

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Organisme de formation

SELF & INNOV

SELF & INNOV est la seule entreprise spécialisée en financement 
de l’innovation qui propose des diagnostics gratuits en ligne et 
une offre combinant logiciels en ligne et expertise-conseil. 

La plateforme www.self-and-innov.fr permet aux entreprises in-
novantes de tester leur éligibilité aux dispositifs et d’estimer les 
montants à récupérer. 

Ensuite, elles peuvent monter de façon simple et économique 
leurs dossiers de demande de financement (CIR, CII et JEI), grâce 
à une offre combinant outils en ligne et conseils d’experts. En 
complément de la plateforme, nos experts en financement de 
l’innovation vous accompagnent avec une offre à la carte, unique 
sur le marché. 

www.self-and-innov.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Isabelle LAPORTE

—

Référent(e) au pôle
Cyndie BOUFFARD 
Responsable communication 
C.bouffard@seml-routedes-
lasers.fr

—

Adresse
Bâtiment GIENAH - 11 avenue 
de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 93 25 82

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

SEML ROUTE DES LASERS

La SEML Route des Lasers vous accueille au sein de ses 4 parcs 
d’activités  : LASeRIS 1 et 2 au Barp, la Cité de la Photonique et le 
Parc technologique AMPeRIS à Pessac. 

Notre équipe accompagne l’implantation des entreprises issues 
des filières d’excellence en Nouvelle-Aquitaine. Elle développe 
et met à disposition des infrastructures innovantes et évolutives. 
La SEML RdL assure la gestion de ses biens immobiliers permet-
tant l’accueil industriel, recherche et tertiaire de ces entreprises. 

Elle répond aux besoins spécifiques liés à leurs activités : salles 
blanches, laboratoires, ateliers de production et autres presta-
tions de services (salles de réunion, visioconférence, haut débit, 
espaces de restauration...). 

La SEML Route des Lasers bénéficie du soutien des grandes col-
lectivités, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux 
Métropole et des collectivités locales.

www.seml-routedeslasers.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Francis DUPOUY

—

Référent(e) au pôle
Francis DUPOUY 
Directeur 
F.dupouy@serma.com

—

Adresse
14 Rue Galilée 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
07 50 13 00 23

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

SERMA TECHNOLOGIES

SERMA Group est une plateforme indépendante d’expertise, de 
conseil et de test pour les technologies électroniques, les sys-
tèmes embarqués et les systèmes d’informations. 

SERMA Technologie intervient sur les composants (passifs, actifs, 
puissance, puce, package), cartes (soudure, PCB, PCBA), systèmes, 
batteries (cellules, modules et pack), modules photovoltaïques 
dans tous les secteurs industriels (automobile, aéronautique, 
spatial, industrie, oil and gaz, etc.). 

SERMA Technologies effectue dans ses laboratoires des analyses 
de défaillances ou avant défaillance, des tests électriques (tes-
teur existant ou développement de bancs), des qualifications 
complètes (T&H,Cycles Thermiques,etc.), de la modélisation, des 
tests abusifs et électriques sur batteries, des analyses de gaz phy-
sico chimique, des audits en assemblage cartes, batteries, harnais, 
des expertises en fiabilité/HM/PHM, des analyses root cause ana-
lysis, des analyses de surface (XPS, TOF-SIMS etc).

www.serma-technologies.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Laurent PECASTAING

—

Référent(e) au pôle
Laurent PECASTAING 
Directeur labo commun sage 
(cea/uppa) 
Laurent.pecastaing@univ-pau.fr

—

Adresse
2 Avenue du Président Pierre 
Angot 
2 avenue Angot 
64000 PAU 

—

Téléphone
06 22 77 64 05

SIAME

Les principaux thèmes de recherche de l’équipe Procédés Haute 
Tension du laboratoire SIAME de l’UPPA sont : La génération de 
hautes tensions transitoires et de forts courants impulsionnels,  
le développement de dispositifs de mesure HT, les applications 
industrielles issues des Hautes Puissances Pulsées. 

Le principe de base des HPP consiste, à énergie constante à am-
plifier la puissance électrique par compression de la variable 
temporelle. L’énergie électrique, conditionnée pour être dé-
livrée en des temps très brefs, permet de créer, suivant le cas, 
des champs électriques intenses, des micro-ondes de fortes 
puissances, des plasmas froids, des ondes de chocs, des faisceaux 
d’électrons, des rayons X. 

Les axes de recherches de l’équipe peuvent être regroupés sous 
deux domaines : Génération et procédés haute tension, Modéli-
sation, caractérisation et optimisation multi-physiques.

 siame.univ-pau.fr/fr/index.html

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES S
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Vincent ROY

—

Référent(e) au pôle
Pierre WILLAMS 
Directeur innovation et 
business development 
Pwilliams@sicamegroup.com

—

Adresse
1 Avenue Basile Lachaud 
19230 ARNAC-POMPADOUR 

—

Téléphone
05 55 73 89 08

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - ISO 14001

SICAME

Le Groupe Sicame est spécialisé en produits et services liés au 
transport et à la distribution d’énergie électrique ainsi que sur les 
systèmes, équipements de sécurité et applications industrielles.

www.sicame.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane IMBERT

—

Référent(e) au pôle
Stéphane IMBERT 
Directeur général 
Contact@skybirdsview.com

—

Adresse
5 Allées de Tourny 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 09 37 62 37

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

SKYBIRDSVIEW

SkyBirdsView est le premier cabinet de conseil spécialisé dans le 
design et l’architecture de solutions par systèmes autonomes en 
france et à l’International. 

Au-dela du conseil, notre veille technologique et notre connais-
sance des systèmes, nous permet de proposer à nos clients des 
solutions rapidement opérationnelles à des coûts maitrisés. 

Notre cabinet s’interpose entre le marché et les vendeurs de 
technologies et services afin de fiabiliser les solutions dans les 
environnements aériens, maritimes et terrestres.

 www.skybirdsview.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Emmanuel FRANCOIS

—

Référent(e) au pôle
Audray SILVA FERREIRA 
Assistante 
Secretariat@ 
smartbuildingsalliance.org

—

Adresse
21 Chemin des Esses 
69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR 

—

Téléphone
06 37 05 21 23

SMART BUILDING ALLIANCE

La Smart Buildings Alliance a pour principal objectif d’accompa-
gner tous les acteurs de « l’Industrie du Bâtiment » autour de la 
thématique du numérique. 

Elle organise à ce titre la convergence des trois pôles : Building 
Automation, Energie et Technologies de l’Information et de la-
Communication. Forte de ses 200 membres et d’une démarche 
résolument transverse et s’appuyant sur le numérique, elle asso-
cie tous les métiers concernés, avec comme principal objectif de 
dynamiser ce marché en le valorisant, et contribuer ainsi à créer 
une filière d’excellence en France.

Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities  
Twitter :SBA_France

www.smartbuildingsalliance.org

AUTRES / CLUSTERS / PÔLESS
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
David KLEIN

—

Référent(e) au pôle
Sabrina GILLOT 
Directeur regional sud-ouest 
Sabrina.gillot@snef.fr

—

Adresse
87 Avenue des Aygalades 
13015 MARSEILLE 

—

Téléphone
06 67 42 30 78

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, 14001, 45001, CEFRI 
E, ORANO (labélisé), FRAMA-
TOME (référencé), EDF UTO

SNEF POWER SERVICES

SNEF Power Services (SPS) a été créée en mars 2020 à la suite de 
l’acquisition de la branche « BOP Electric » de General Electric 
(ex ALSTOM), spécialisée dans les auxiliaires électriques. 

La fusion de SNEF Nucléaire et SNEF Power Services en no-
vembre 2020 permet de développer, en complément des acti-
vités historiques (IEG/IED, Instrumentation), des activités telles 
que le traitement de l’eau et des gaz et la protection physique 
des sites. 

SNEF Power Services compte environ 1000 collaborateurs sur 
l’ensemble du territoire. SPS intègre au sein de sa filiale PROTEA 
un atelier de fabrication de tableaux spécifiques au secteur nu-
cléaire. SPS (200 M€ de Chiffre d’Affaires) appartient à la filière 
nucléaire du Groupe SNEF. 

Elle intervient sur l’ensemble du cycle de vie du combustible 
depuis les usines d’enrichissement du combustible jusqu’au trai-
tement et stockage des déchets ainsi que les installations nu-
cléaires (installations de production d’électricité, de recherche 
ou militaire).

www.snef.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Mathieu CAZALET

—

Référent(e) au pôle
Mathieu CAZALET 
Directeur général 
Contact@sobebo.com

—

Adresse
25 Avenue Maurice Lévy 
BP 40-338 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 56 13 25 90

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

SOBEBO

Sobebo est une entreprise de travaux publics, filiale du Groupe 
Cassous, spécialisée dans les réseaux d’assainissement, d’adduc-
tion d’eau potable, de gaz, de petit génie civil et de travaux de 
VRD. 

Sobebo est une PME de 70 personnes basée sur Mérignac, La 
Teste et Bayonne, nous travaillons essentiellement sur le dépar-
tement de la Gironde et également le Pays Basque. Nos clients 
principaux sont les donneurs d’ordre publics, gérants des ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement (ex : Bordeaux Métro-
pole, SIBA, divers syndicats des eaux en Gironde) ainsi que des 
clients privés (ex : Suez, Sabom/Véolia, Régaz) et des industriels 
(ex : Ariane Group , CEA etc...). 

Grâce à son organisation, Sobebo peut répondre au mieux à ses 
clients en assurant réactivité, proximité, conseils et expertises. 
Sobebo est également certifié MASE, ISO 45001, ISO 14001 et 
18001.

 www.sobebo.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Olivier SILVESTRE

—

Référent(e) au pôle
Olivier SILVESTRE 
Gérant 
Osilvestre@ 
somos-nanotec.com

—

Adresse
20 Avenue des Temps Mo-
dernes 
86360 CHASSE-
NEUIL-DU-POITOU 

—

Téléphone
06 01 78 17 15

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

SOMOS NANOTEC

Machines à polir simple et double faces pour l’optique de préci-
sion de tous diamètres, jusqu’à 2500mm et plus. 

Développement de process de rectification fine, douci et poli sur 
tous matériaux : verres, cristaux, métaux, céramiques, et autres 
matériaux les plus divers. Fabrication et vente des solutions de 
polissage et outillages dédiés aux opérations faites sur nos ma-
chines.

nanotec-intl.com

ENTREPRISES S

315



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry COLIN

—

Référent(e) au pôle
MARION AURIAU 
Office manager france 
Mauriau@sophiagenetics.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 99 47 43 79

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

SOPHIA GENETICS

Leader mondial de la médecine par les données.

www.sophiagenetics.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thierry COUSIN

—

Référent(e) au pôle
Elisabeth REY 
Consultante ingénierie 
d’études, projets industriels 
Elisabeth.rey@ 
additive-conseil.fr

—

Adresse
91 rue Buck Clayton 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
06.30.13.67.94

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

SOTIMECO

SOTIMECO est spécialisée dans le domaine de l’impression 3D 
métal. L’entreprise conçoit, fabrique et intègre des solutions 
technologiques innovantes de fabrication additive par apport 
direct de matières métalliques sous énergie concentrée (techno-
logie DED). 

Conçue et fabriquée en France, son offre d’équipements spéci-
fiques, modulaire et entièrement configurable, à un coût particu-
lièrement attractif, vise à démocratiser l’apprentissage et l’usage 
industriels de l’impression métallique.

www.sotimeco.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe CANABA

—

Référent(e) au pôle
Philippe ROUILLÉ 
Global account manager 
Phgo@speedwings.vip

—

Adresse
Rue Caroline Aigle 
Aéroport de Bordeaux 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
07 88 39 21 55

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

SPARFELL FRANCE

SPARFELL France, compagnie aérienne du Groupe mondial 
SPARFELL, vous accompagne dans :

Voyages d’affaires

Des solutions sur mesure, vous permettant de vous concentrer 
sur le développement de votre entreprise à l’étranger en rendant 
vos voyages simples, efficaces et rapides.  La sûreté et la sécurité 
sont notre priorité absolue et l’équipe les combine avec l’excel-
lence du service pour optimiser vos voyages et vous permettre 
de vous concentrer sur votre entreprise et votre famille.

Vente, acquisition, leasing

SPARFELL vous accompagne dans vos projets d’achat ou de 
vente d’avions en vous apportant une solution sur mesure et 
adaptée à vos besoins.

Design et accessoires

SPARFELL réunit une véritable passion pour l’aviation et l’es-
thétique. Notre équipe vous aidera à transformer n’importe 
quel avion en une seconde maison dans les airs. Les meilleurs 
designers du secteur sont mis à contribution pour garantir que 
chaque projet est adapté aux désirs du client, jusque dans les 
moindres détails.

 www.sparfell.aero
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Pascal DUPRIEZ

—

Référent(e) au pôle
Pascal DUPRIEZ 
Pdg 
Pascal.dupriez@ 
spark-lasers.com

—

Adresse
1 Rue François Mitterrand 
Bâtiment IOA 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 64 31 04 81

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

SPARK LASERS

Spark Lasers conçoit, développe et commercialise une gamme 
de lasers picosecondes (< 10 ps et 100 ps) performants dans un 
format robuste et extrêmement compact. 

Ces produits sont destinés aux applications du micro-usinage 
(marquage de précision, découpe et perçage de matériaux à 
l’échelle microscopique), des domaines médicaux (imagerie bio-
médicale, dermatologie) et de la recherche scientifique (imagerie 
de précision, optique non-linéaire). 

Les lasers Spark couvrent le régime picoseconde en offrant 4 
gammes à haute énergie, à des tarifs très accessibles. 

Ces gammes se déclinent de 1064 nm mais également dans le 
visible à 532 nm et dans l’ultraviolet à 355 nm pour répondre aux 
applications les plus exigeantes. Depuis quelques mois, Spark La-
sers exporte ses produits à l’international.

www.spark-lasers.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Cyril POUET

—

Référent(e) au pôle
Sylvain MARQUES 
Chef de département 
aquitaine, direction 
opérationnelle sud-ouest 
Sylvain.marques@spie.com

—

Adresse
Rue Alfred de Musset 
ZA de Thouars 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 56 84 46 72

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

SPIE FACILITIES

SPIE Facilities, filiale de SPIE France, propose à ses clients une 
offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility Mana-
gement, sur l’ensemble du périmètre national.

Des solutions sur-mesure de maintenance et de Facility Manage-
ment, en réponse aux enjeux serviciels, organisationnels, techno-
logiques, énergétiques, environnementaux et économiques des 
entreprises publiques et privées quel que soit le domaine.

Fort de son ADN technique, SPIE Facilities s’engage à la fois sur 
les enjeux sécuritaires, technologiques et environnementaux 
et sur des services responsables et innovants à travers une ap-
proche digitale globale disruptive.

www.spie.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Thomas DEBUISSER

—

Référent(e) au pôle
Tania BÉGUIN 
Communication 
T.beguin@ 
startec-developpement.com

—

Adresse
11 Avenue Henri Becquerel 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 56 13 04 68

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

ST@RTEC DEVELOPPEMENT

Le groupe St@rtec Developpement contribue au monde de de-
main grâce à ses activités dans le stockage d’énergie. 

Le groupe est spécialisé dans la production de batteries Lithium 
et dans la conversion d’énergie.

startec-developpement.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Malik SERSAR

—

Référent(e) au pôle
Marie-Hélène PORET 
Directrice marketing & 
commerciale 
Mhporet@storkcom.com

—

Adresse
1 Rue Charles Tellier 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
06 10 39 27 67

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

STORKCOM

Storkcom est spécialisée depuis plus de 15 ans dans les solutions 
d’identification et de traçabilité par technologies sans contact 
(RFID, BLE, LoRa...). 

Intégrateur de solutions globales, Storkcom propose des solu-
tions connectées personnalisées pour apporter aux entreprises 
plus de simplicité et de fiabilité dans leurs processus afin de 
réduire les coûts et les accompagner dans leur transformation 
digitale.

Intégrateur et éditeur de solutions connectées, Storkcom a 
conçu et développé WIEW® : une offre complète de solutions 
sans contact permettant de répondre à des objectifs d’optimi-
sation de process, de traçabilité ou de recherche de gains de 
productivité. Storkcom accompagne également ses clients dans 
leurs projets de R&D grâce à son expertise dans la conception de 
capteurs sans fil. 

Storkcom révolutionne la manière dont les entreprises avancent 
et se développent en améliorant leur efficacité opérationnelle. 
Parmi nos clients : THALES GROUP, CNES, ALSTOM, PSA, AIR-
BUS, INITIAL, APHP.

www.storkcom.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Cédric JOULAIN

—

Référent(e) au pôle
Cédric JOULAIN 
PDG 
Cedric.joulain@strigi-form.fr

—
Adresse 
16 rue Daniel Brottier
86580 VOUNEUIL-SOUS-
BIARD 

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

STRIGI-FORM

Our deep knowledge in Tick Data allows LispTick to be connec-
ted to lots of tick sources.This is particularly true for Thomson 
Reuters Tick History with more than 10 years experience with 
their tick data.

LispTick will maximize your server(s) usage, it is developed on a 
16 cores server to ensure parallelization maximization. But it’s 
tested, among others, on a RPi 3 to check frugality. So the more 
you have the best it’s used.

If you have any question do not hesitate to contact us we will be 
happy to come and show you all LispTick functionalities.

LispTick is already installed at MICS Centrale/Supelec Research

Laboratory to handle and study all their tick data.

strigi-form.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ignace DE PREST

—

Référent(e) au pôle
Nicolas MALVERT 
CFO 
Nicolas.malvert@ 
sunna-design.fr

—

Adresse
17, rue du Commandant 
Charcot 
33290 BLANQUEFORT 

—

Téléphone
06 08 76 31 99

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001

SUNNA DESIGN

Pionnier de l’éclairage public solaire et de la gestion de l’éner-
gie pour les applications autonomes connectées, Sunna Design 
conçoit et produit les meilleures solutions solaires et connectées 
en plaçant au cœur de nos actions tous les citoyens du monde. 

Nos solutions d’éclairage solaire autonomes et intelligentes se 
distinguent par leur robustesse, leur recyclabilité, leur perfor-
mance supérieure sur une durée de vie inégalée dans toutes les 
conditions climatiques grâce à une électronique embarquée et 
une maîtrise des technologies de batteries de dernière généra-
tion.

Notre plateforme technologique “Power & Connect” alimente 
des applications extérieures intelligentes et propres, avec des 
différenciateurs uniques. 

Nous inventons de nouveaux services grâce la puissance de 
l’énergie solaire et la connectivité : 

• Dans le mobilier urbain pour offrir des services aux citoyens ; 

• Dans la sécurité pour les protéger ;

• Dans les Télécom pour déployer l’accès au WiFi.

www.sunna-design.com
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ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Adresse
17 Place des Martyrs de la 
Résistance 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone 
05 56 35 50 87

SYNAPSE MEDICINE

Synapse Medicine a pour mission de permettre à tous un accès 
facile à une information fiable et actualisée sur les médicaments. 

La start-up, qui collabore avec certains des plus grands CHU fran-
çais, a développé une plateforme de Medication Intelligence dé-
diée au bon usage du médicament. 

Référence sur cette catégorie, sa solution est 100% indépendante 
et aujourd’hui utilisée par des milliers de professionnels de santé.

synapse-medicine.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Sébastien CHANTREAU

—

Référent(e) au pôle
Sébastien CHANTREAU 
Dirigeant 
Sebastien.chantreau@t-2i.fr

—

Adresse
23 rue Paul Mamert 
33800 BORDEAUX 

—

Téléphone
07 61 52 48 54

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

T2i SAS

Implantée depuis 1971 à Bordeaux, l’entreprise T2i est spécialisée 
dans le domaine de la tôlerie industrielle, nous travaillons pour 
différents secteurs et notamment pour l’aéronautique, la route 
des lasers. 

T2i est également présent dans le domaine de la tôlerie déco-
rative notamment dans la muséographie avec des réalisations 
visibles à la Cité du vin, l’hôtel de la Marine à Paris. Notre sa-
voir-faire dans la transformation de métaux tels que l’acier, l’alu-
minium ou encore l’inox, permet à l’entreprise de concevoir avec 
notre bureau d’étude, tous types de pièces allant du prototype et 
de la pièce unitaire, à la série. 

Nos moyens de production partent de la découpe avec du 
poinçonnage, découpe laser, pliage, assemblage mécano-soudé 
jusqu’au traitement de surface comme le microbillage, la pein-
ture liquide et le thermolaquage. T2i est certifiée ISO 9001.

www.t-2i.fr
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Jacques GONDALLIER 
DE TUGNY

—

Référent(e) au pôle
Jérôme DARSOUZE 
Directeur général 
J.darsouze@tarmaq.com

—

Adresse
55 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 
55 av. du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
06 13 27 79 22

TARMAQ

TARMAQ, future Cité des savoirs aéronautiques et spatiaux à Mé-
rignac (33), sera le futur lieu de référence de la filière aéronau-
tique-spatial-défense en Nouvelle-Aquitaine. 

TARMAQ réunira sur un même lieu des activités visant à montrer 
et faire vivre les métiers, compétences et innovations de la filière, 
pour renforcer son attractivité auprès du grand public. TARMAQ 
valorisera les usages d’une seule et même ressource régionale, 
les savoirs aéronautiques et spatiaux : La Formation, acquisition 
des Savoirs,   L’Acculturation, diffusion des Savoirs, Le Patrimoine, 
conservation des Savoirs, La Vitrine, valorisation des Savoirs, TAR-
MAQ est mis en œuvre par une Association de Préfiguration, fon-
dée en 2020 par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métro-
pole, la Ville de Mérignac et AEROCAMPUS Aquitaine. 

Le Fonds de dotation TARMAQ, bras armé financier de l’Associa-
tion, vise la collecte de mécénat privé pour l’investissement dans 
ce projet structurant pour le territoire et la filière.

 www.tarmaq.com

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES T

327

NEW
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Arnaud ZOUBIR

—

Référent(e) au pôle
Arnaud ZOUBIR 
Directeur 
Arnaud.zoubir@tecnalia.com

—

Adresse
2 Allée du Doyen Georges 
Brus 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
336 27 01 73 58

TECNALIA FRANCE

TECNALIA est un Centre de Recherche et de Développement 
Technologique de référence en Europe, dont la mission est de 
transformer la technologie en PIB en collaborant avec les entre-
prises pour leur permettre d’être plus compétitives et de créer 
de la richesse et de l’emploi. 

Ses principaux domaines d’action sont les suivants  : Transfor-
mation Numérique, Fabrication Avancée, Transition Énergétique, 
Mobilité Durable, Écosystème Urbain et Santé.
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Sandro PIGATO

—

Référent(e) au pôle
Giovanni PANARESE 
Area manager 
Giovanni.panarese@ 
pcb-tecnomec.com

—

Adresse
11 Via Melaro 
36075 MONTECCHIO 
MAGGIORE-ALTE CECCATO 
ITALIE

—

Téléphone
3934 80 40 12 66

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
Iso 9001

TECNOMEC

Tecnomec est une PME italienne située en Vénétie et dont l’acti-
vité est la production rapide de circuits imprimés destinés à des 
applications RF.

Notre équipe de 60 collaborateurs qualifiés et expérimentés dis-
pose de plus de 40 années d’expérience dans la production de 
circuits imprimés, en prototype ou petites séries.

Nos cœurs de métier sont les circuits imprimés multicouches (ri-
gides, flex, metalback, metalcore) appliqués à l’automobile, au 
Hi-Fi, antennes, diffusion, …  ( rigides, flexibles, vias traversants 
métallisés, métal face arrière) appliqués aux domaines Automo-
bile, Aéronautique, Défense, Spatial, Hautes fréquences jusqu’au 
domaine millimétrique, Antennes ...

Nous utilisons non seulement le commun FR4 mais également 
des plaques Rogers , Arlon, Taconic que nous avons toujours en 
stock (f.i. RO 4350 / 4003/3003 / 3210 / AD 1000 ..). Nous pouvons 
ainsi répondre aux exigences de nos clients avec des temps de 
réaction très rapides.

Nos délais de traitement sont de 5 jours.

www.pcb-tecnomec.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Elena POINCET

—

Référent(e) au pôle
Ingrid SOLLNER 
Cmo 
Communication@tehtris.com

—

Adresse
TEHTRIS, 5 allée des lumières, 
bâtiment SIRAH 
Cité de la photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
01 88 33 53 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
Certification RSE niveau Silver 
par ECOVADIS

TEHTRIS

TEHTRIS est une société française de cybersécurité éditrice de la 
solution TEHTRIS XDR Platform déployée dans le monde entier 
au sein d’infrastructures hétérogènes, internationales et distri-
buées. 

Son produit phare, TEHTRIS Endpoint Detection and Response 
détecte et neutralise les menaces avancées comme les compor-
tements anormaux, l’espionnage numérique, les escalades de 
privilèges, les déplacements latéraux ou encore les ransomwares. 

TEHTRIS XDR PLATFORM est une solution 100% française 
qui s’adapte aux besoins des multinationales, ETI et PME qui 
cherchent à avoir une cybersécurité approfondie au niveau tech-
nique.

tehtris.com
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Président(e) / Dirigeant(e)
Alexander DAEMEN

—

Référent(e) au pôle
Fabrice DUMONT 
Business development 
manager 
Fabrice.dumont@telene.com

—

Adresse
2 rue Marie Curie 
59910 BONDUES 

—

Téléphone
06 71 22 09 35

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

TELENE S.A.S.

Les résines Telene® sont des systèmes thermodurcissables 
hautes performances utilisées dans toutes les régions du monde 
dans des applications commerciales et industrielles, incluant des 
moyennes séries pour la production de pièces de carrosserie de 
camions et bus ainsi que d’équipements de travaux publics ou 
agricoles. 

Les résines DCPD sont mises en œuvre par Reaction Injection 
Molding (RIM) pour des applications exigeant des formes com-
plexes, une haute résistance aux impacts et une facilité de pro-
duction. Des pièces telles que des capots de tracteur, des déflec-
teurs de camions ou encore des cuves de stockage de grandes 
dimensions pour des produits chimiques agressifs ont été réa-
lisées au cours de ces 20 dernières années et ont prouvé leur 
efficacité. 

Le PDCPD présente de façon intrinsèque des propriétés diélec-
triques qui le rendent optimal, en combinaison avec ses proprié-
tés mécaniques, pour des applications radomes.

www.telene.com



INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

Président(e) / Dirigeant(e)
Antoine PEYSSONNEL

—

Référent(e) au pôle
Stéphane LAURENT 
Direction des partenariats 
Stephane.laurent@
teleophtalmo.com

—

Adresse
SPACES EURATLANTIQUE - 
Îlot Quai 8.2 Bâtiment E1 
31 Rue d’Armagnac - CS 92012 
33088 BORDEAUX CEDEX 

—

Téléphone
07 61 09 50 82

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

TELEOPHTALMO

TELEOPHTALMO ouvre et gère des cabinets secondaires en as-
sociation avec des Ophtalmologistes (seuls ou en association de 
plusieurs) disposant d’un cabinet principal ou d’un groupe de 
cabinets (en propre soit hors TO), TELEOPHTALMO gère à 100% 
tout le processus d’étude de marché, d’identification et de prise 
du bail du local du cabinet secondaire, du recrutement des or-
thoptistes et secrétaires médicales et de la charge financière at-
tenante, TELEOPHTALMO est éditeur de son propre logiciel mé-
tier équipant 100% des cabinets secondaires TO en association 
avec les ophtalmologistes. 

Ces derniers disposent de la version médecin pour valider les 
examens réalisés en cabinets secondaires par les orthoptistes. 
Certains cabinets principaux utilisent le logiciel TELEOPHTAL-
MO comme outils métier principal. Alors que la majorité dis-
posent de logiciels métier (historiques) et utilisent le logiciel 
TELEOPHTALMO comme outils de validation en Télémédecine 
(asynchrone).

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

Président(e) / Dirigeant(e)
Benoît D’HUMIÈRES

—

Référent(e) au pôle
Benoît D’HUMIÈRES 
Partner 
Bdhumieres@tematys.com

—

Adresse
6 Cité de Trévise 
75009 PARIS 

—

Téléphone
06 74 64 52 21

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

TEMATYS

TEMATYS is a team of highly qualified consultants, committed to 
provide a very comprehensive understanding on trends, markets 
and use of photonic technologies and their applications. 

Our main clients are companies of any size, from international 
groups to SMEs and start-up. We have also developed a special 
expertise in technology transfer and R&D valorization dedicated 
to Research Organizations and Laboratories, and we provide 
strategic views on optics and photonics markets for clusters and 
public agencies.

www.tematys.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Dominique MOCKLY

—

Référent(e) au pôle
Cécile BOESINGER 
Responsable recherche & 
innovation 
Cecile.boesinger@terega.fr

—

Adresse
40 avenue de l’Europe 
64000 PAU 

—

Téléphone
06 22 28 39 58

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

TERÉGA

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux 
gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un sa-
voir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation 
d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit 
aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands dé-
fis énergétiques en France et en Europe. 

Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga,dis-
pose de plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages 
souterrains représentant respectivement 16% du réseau de trans-
port de gaz français et 26% des capacités de stockage nationales. 
L’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 500 M€ et 
compte environ 650 collaborateurs.

terega.fr
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ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François-Xavier GODFROY

—

Référent(e) au pôle
François-Xavier GODFROY 
Président 
Francoisxavier.godfroy@ 
terre-watts.fr

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 24 09 42 99

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

TERRE & WATTS

Créée en 2014, Terre & Watts développe des projets axés sur la 
production d’électricité photovoltaïque. Terre & Watts gère au-
jourd’hui un portefeuille de plusieurs centrales photovoltaïques 
au sol dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

La société est ainsi un bureau d’étude mais également co-in-
vestisseur dans ses projets. Terre & Watts assure l’ensemble des 
étapes de développement de projet, de l’obtention des autorisa-
tions à l’exploitation en passant par le financement, l’investisse-
ment et la construction. 

Au plus proche de ses interlocuteurs, Terre & Watts prend soin 
de travailler en concertation avec les différents acteurs locaux.

terre-watts.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Loïc GALLE

—

Référent(e) au pôle
Jean-Louis CAZAUX 
Innovation manager mcc 
Jean-louis.cazaux@
thalesaleniaspace.com

—

Adresse
26 Avenue Jean François 
Champollion 
31100 TOULOUSE 

—

Téléphone
06 86 38 39 25

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001, EN9100, AQAP2110, 
AQAP2310, CMMI Level 3, 
ISO14001, OHSAS18001, 
ISO50001

THALES ALENIA SPACE

Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des 
télécommunications, de la navigation, de l’observation de la 
terre, de l’exploration et de la réalisation d’infrastructures orbi-
tales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes 
Thales (67%) et Leonardo (33%). 

Aux côtés de Telespazio, Thales Alenia Space forme la Space Al-
liance et propose une offre complète de solutions incluant les 
services. 

Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de 
constellations, de charges utiles flexibles, d’altimétrie, de mé-
téorologie ou d’observation optique et radar haute résolution, 
Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel 
naturel pour accompagner les grands pays dans le développe-
ment de leur plan spatial.

www.thalesgroup.com

ENTREPRISEST

336

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Yannick ASSOUAD

—

Référent(e) au pôle
Marc GATTI 
Directeur R&T 
Marc-j.gatti@ 
fr.thalesgroup.com

—

Adresse
75-77 Avenue Marcel Dassault 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
06 84 51 95 42

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
ISO9001

THALES AVIONICS FRANCE SAS

La société française Thales AVS S.A.S est une filiale du groupe 
Thales, dans les domaines de l’aéronautique, Thales AVS est aux 
côtés des gouvernements, des compagnies aériennes, des aéro-
ports, des pilotes, des équipages et des passagers pour rendre les 
vols plus efficaces, plus sûrs et plus confortables. 

Thales AVS imagine, développe et déploie les systèmes qui 
permettent aux avions de voler en toutes circonstances. De la 
gestion du trafic aérien, des systèmes d’entrainement et de si-
mulation aux services multimédias embarqués, en passant par la 
connectivité intégrale de l’avion, nos solutions interfacent tous 
les éléments de l’écosystème aéronautique, au sol ou en vol. 
Thales AVS est un acteur Mondial dans le domaine de l’Aéronau-
tique. 

Notre savoir-faire nous permet de maîtriser les technologies les 
plus avancées afin de concevoir des cockpits et systèmes avio-
niques de classe mondiale, sécurisés, interactifs et faciles à utili-
ser pour tout type d’aéronefs, civils comme militaires.

www.thalesgroup.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)

—

Référent(e) au pôle
Christophe SIMON BOISSON 
 
Christophe.simonboisson@
fr.thalesgroup.com

—

Adresse
2 Avenue Gay Lussac 
CS90502 
78990 ÉLANCOURT 

—

Téléphone
01 30 96 74 37

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE (+5000 
salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 et ISO 14000

THALES LAND & AIR SYSTEMS

Thales est le leader européen de l’optronique. L’optronique dé-
signe des équipements liés à la fois aux domaines de l’optique 
et de l’électronique, et qui sont utilisés dans les domaines civil 
et militaire. 

L’activité porte sur le développement, la production et le sou-
tien d’équipements et systèmes d’imagerie et laser terrestres et 
aéroportées.

www.thalesgroup.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Emmanuel SALIN

—

Référent(e) au pôle
Emmanuel SALIN 
Directeur de l’etablissement de 
brive & directeur département 
industriel equipements aéro 
et nav 
Emmanuel.salin@thalesgroup.com

—

Adresse
6 Rue Lt Colonel Laporte 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

—

Téléphone
05 55 92 89 40

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 
OHSAS 18001, Part21, Part145, FRA21

THALES SIX GTS FRANCE

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les 
marchés de la Défense et de la Sécurité, de l’Aéronautique, du 
Spatial et du Transport. 

Fort de 64 000 collaborateurs dans 56 pays dont 22 000 ingé-
nieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer 
et déployer des équipements, des systèmes et des services pour 
répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son im-
plantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au 
plus près de ses clients partout dans le monde. 

L’établissement de Thales à Brive est le centre industriel de réfé-
rence dans la production des équipements de radionavigation et 
radiocommunication aéroportées et navals et des terminaux de 
communication par satellite, pour les marchés civils et militaires.

www.thalesgroup.com
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Richard HUILLERY

—

Référent(e) au pôle
Richard HUILLERY 
Gérant 
Huillery@ 
thermoconcept-sarl.com

—

Adresse
25 Rue Marcel Issartier 
Bât Aero Business Center, 
Bureau 11, RDC 
33700 MERIGNAC 

—

Téléphone
05 47 74 62 12

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

THERMOCONCEPT

Expert reconnu dans le domaine du contrôle non destructif 
(CND) par thermographie infrarouge depuis plus de 15 ans.,Nos 
systèmes permettent la détection rapide et fiable de défauts (fis-
sure, repli, délaminage, …) dans des pièces industrielles métal-
liques, composites... 

Nos systèmes peuvent être manuels, semi-automatiques ou 
100% automatisés de la réalisation du contrôle à la sanction au-
tomatique. Produits et Services CND : Systèmes d’excitation par 
induction, laser, lampe flash et halogène...(Distributeur exclusif 
des produits allemands Edevis) / Caméras infrarouges hautes 
performances (Partenaire privilégié Flir pour les applications 
CND) / Réalisation d’étude de faisabilité en thermographie in-
frarouge active. 

Nous avons également une activité autour de la mesure de 
propriétés thermiques (Conductivité, Diffusivité, Capacité ther-
mique, Emissivité, ...).

www.thermoconcept-sarl.com

ENTREPRISEST
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Romain LIAGRE

—

Référent(e) au pôle
Christophe ROBIN 
Directeur production 
C-robin@radoux.fr

—

Adresse
10 Avenue Faidherbe 
CS 30113 
17500 JONZAC 

—

Téléphone
06 85 57 16 65

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001, PEFC

TONNELLERIE RADOUX

La Tonnellerie Radoux est un des leaders mondiaux de la ton-
nellerie. Elle produit des barriques en chêne français, américain 
et européen de l’est de haute qualité, ainsi que des cuves et des 
foudres en chêne français. 

Installée au cœur du vignoble de Cognac, la Tonnellerie Radoux 
concilie un savoir-faire traditionnel avec une haute maîtrise tech-
nique. Grace à OakScan®, Radoux est en mesure de sélectionner 
les bois en fonction de leur potentiel tannique tandis que sa maî-
trise de la chauffe lui permet d’atteindre un niveau rigoureux de 
reproductibilité. Radoux tient une position de leader de la ton-
nellerie très haut de gamme avec sa ligne Blend.

Elle est aussi un des rares tonneliers à avoir conservé et dévelop-
pé le savoir-faire ancestral des cuves et foudres.

www.radoux.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Guilhem FRANCES

—

Référent(e) au pôle
Guilhem FRANCES 
Directeur 
Guilhem.frances@trileis.fr

—

Adresse
10 Allée des Genêts 
33380 MARCHEPRIME 

—

Téléphone
06 28 28 44 59

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

TRILEIS

TRILÉIS est une société bordelaise spécialisée dans le dévelop-
pement de systèmes et logiciels à destination de la recherche et 
de l’industrie. 

Nous intervenons dans des domaines variés : contrôle de sys-
tèmes, logiciels critiques (aéronautique, spatial, ...), applications 
PC, maintenance de l’existant (correctifs, évolutions), bancs de 
tests. Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de 
vie des produits depuis l’élaboration des spécifications jusqu’à la 
mise en service et la maintenance.

Nous travaillons avec des processus de développement éta-
blis en concertation avec le client (AGILE, cycle en V) ceci avec 
comme objectif permanent de satisfaire au mieux leurs attentes.

ENTREPRISEST

342

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Max TESSIER

—

Référent(e) au pôle
Max TESSIER 
Directeur général 
Max.tessier@ubidreams.com

—

Adresse
3 Boulevard Commandant 
Charcot 
 
17440 AYTRÉ 

—

Téléphone
05 16 49 27 26

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

UBIDREAMS

UBIDREAMS est une Entreprise de Services Numériques, basée à 
la Rochelle, qui crée des solutions sur mesure. Analyse et Conseil 
sur les architectures informatiques et les infrastructures d’objets 
connectés. 

Conception et réalisation des modèles de données, des services 
web et API, des interfaces utilisateurs Web et applications mo-
biles. Intégration des objets connectés. Nos solutions sont dispo-
nibles sur iOS et Android, Smartphones, Tablettes, Laptop et PC. 
Savoir-faire en méthodologies Agiles, design UX/UI, développe-
ment en REACT NATIVE, REACT JS et DJANGO PYTHON. 

Nos solutions sont livrées clé en main et sont orientées d’abord 
par les métiers de nos clients, de l’écoconception, du EDGE 
et FOG computing, de la business intelligence et du RGPD.
UBIDREAMS a acquis une expérience intéressante en projet IOT 
: Réseau de bouées intelligentes connectées en LoRa, Suivi Logis-
tique Portuaire avec des beacons, Prototype d’autoroute connec-
tée, Inventaire RFID, Stand connecté par Ultrasons.

 www.ubidreams.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021344

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Alexandre LE CAMUS

—

Référent(e) au pôle
Nicolas FOUCARD 
Président 
Contact@uimmaquitaine.com

—

Adresse
40 Avenue Maryse Bastié 
33520 BRUGES 

—

Téléphone
05 56 57 44 40

UIMM GIRONDE LANDES

L’UIMM Gironde-Landes rassemble les industriels de nom-
breuses filières, de l’aéronautique à l’industrie numérique, en 
passant par la mécanique et le travail des métaux.

Elle développe ses activités dans les domaines de l’expertise ju-
ridique, de la formation, de l’apprentissage et du développement 
industriel. elle conduit aussi des action collectives d’accompa-
gnement à la structuration et à la performance industrielle pour 
préparer l’Industrie du Futur.

www.aquitaine-industrie.com

AUTRES / CLUSTERS / PÔLESU

NEW

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Rémy RAMADOUR

—

Référent(e) au pôle
Rémy RAMADOUR 
Président 
Remy@ullo.fr

—

Adresse
40 Rue Chef de Baie 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
07 82 09 68 75

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

ULLO

Ullo place les sciences cognitives et digitales au service de l’amé-
lioration de la qualité de vie dans les espaces de soins. Qu’il 
s’agisse de structures (Ehpad, IME, ESAT, hôpitaux, cliniques, …) 
ou de particuliers accompagnant un.e proche, nous proposons 
outils, méthodes et aménagements d’espaces permettant une 
amélioration de la gestion des ressources cognitives et émotion-
nelles au quotidien. 

Nous concevons des interfaces tangibles et des objets augmen-
tés qui favorisent disponibilité cognitive, implication dans l’ins-
tant, relaxation et relations positives avec autrui et son environ-
nement.

www.ullo-world.fr

ENTREPRISES U
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Didier ROUX

—

Référent(e) au pôle
Gaetan GILBERT 
Responsable du département 
sciences de l’ingénieur 
Gaetan@unitec.fr

—

Adresse
162 Avenue du Docteur Albert 
Schweitzer 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 15 80 00

UNITEC

Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement de 
start-up sur l’agglomération bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine. 

Adossée depuis sa création à la communauté scientifique et uni-
versitaire bordelaise, véritable ADN de la structure, Unitec sou-
tient la création d’entreprises innovantes depuis plus de 28 ans 
et a ainsi contribué à la création de plus de 430 start-up sur le 
territoire. 

Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 20 sites d’hé-
bergement, Unitec vous conseille sur 3 filières (numérique, 
sciences de la vie, sciences de l’ingénieur). Unitec vous accom-
pagne de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa 
structuration et son développement (pépinière) et dans sa crois-
sance stratégique (accélérateur). 

Chaque start-up bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
et d’un parcours de formation en fonction de l’avancement de 
son projet.

www.unitec.fr
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AUTRES / CLUSTERS / PÔLESU

INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Manuel TUNON DE LARA

—

Référent(e) au pôle
Sylvie LEFÈVRE-DALBIN 
 
Marina.valverde@ 
u-bordeaux.fr

—

Adresse
146 Rue Léo Saignat 
 
33076 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 40 00 21 03

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)

UNIVERSITE DE BORDEAUX

L’université de Bordeaux compte plus de 50 000 étudiants et 
4 000 enseignants-chercheurs dans les domaines des sciences 
humaines et sociales, des sciences de la vie et des sciences et 
technologies. Il s’agit de la plus grande université de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

www.u-bordeaux.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES U
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Alain CELERIER

—

Référent(e) au pôle
Serge VERDEYME 
VP partenariats 
Serge.verdeyme@unilim.fr

—

Adresse
33 Rue François Mitterrand 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 14 91 00

UNIVERSITE DE LIMOGES

Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

www.unilim.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

U
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

INFOS & CONTACT

Président(e) / Dirigeant(e)
Yves JEAN

—

Référent(e) au pôle
President@univ-poitiers.fr

—

Adresse
15 Rue de l’Hôtel Dieu 
86000 POITIERS 

—

Téléphone
05 49 45 30 00

UNIVERSITE DE POITIERS

Analyse directes de traces et ultratraces dans les solides par abla-
tion, laser femtoseconde ICPMS. 

Analyses élémentaires et isotopiques. Analyses de spéciation. 

Nos applications : lutte contre la contrefaçon, traçabilité, envi-
ronnement, analyses de surface (métaux, polymères, cristaux, 
etc...), dynamiques de,population et gestions de stocks de pois-
sons, archéologie, protéomique, pétrochimie, exploration pétro-
lière, santé, etc...

www.univ-poitiers.fr
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Daniel SIMON

—

Référent(e) au pôle
Christophe LOFFET 
Responsable développement 
des activités 
C.loffet@v2i.be

—

Adresse
2 Rue Thomas Edison 
64000 PAU 

—

Téléphone
+32 494 78 74 97

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

V2i

V2i.FR est une PME, filiale de V2i s.a. en Belgique, offrant des 
services en expertise vibratoire, développement de systèmes ex-
perts et contrôle non-destructif. 

L’offre d’expertise vibratoire combine les aspects théoriques et 
expérimentaux : simulations numériques, essais sur pot vibrant 
et mesures sur site ou en laboratoire. Le développement de sys-
tème experts vise principalement les bancs d’essais et les appli-
cations zéro-défaut dans l’industrie. 

L’offre en contrôle non-destructif se focalise sur l’inspection, 
en laboratoire ou en production, de grandes structures compo-
sites ou hybrides de géométrie complexe. En tant que bureau 
d’études et d’essais, V2i travaille selon la démarche suivante : si-
muler pour prédire, tester pour valider et mesurer pour surveiller. 
V2i travaille pour toutes les filières de l’industrie. 

Ses principaux secteurs d’activité sont l’aéronautique, la défense 
et le spatial.

www.v2i.be

ENTREPRISESV

350

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean BEGUIN

—

Référent(e) au pôle
Benoit GARAT 
Responsable commercial/
technique 
Benoit.garat@vsneo.com

—

Adresse
11 Avenue de Canteranne 
Cité de la PhotoniqueBAT 
Pleione 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
07 70 28 78 68

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

VISIONEO

Expert dans le domaine de la sécurité-surveillance, Visioneo pro-
pose des caméras thermiques et des solutions pour les marchés 
de la sécurité, du maritime et de l’aéroportée. 

Les solutions thermiques sont utilisés dans le cadre de la pré-
vention de départ de feu, température corporelle, et autre ap-
plications.

www.vsneo.net
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Philippe VERLET

—

Référent(e) au pôle
Philippe VERLET 
Directeur général 
Verlet.philippe@ 
vlm-robotics.fr

—

Adresse
2 Rue de Galeben 
ZAC Mios Entreprises 
33380 MIOS 

—

Téléphone
06 18 78 21 84

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

VLM ROBOTICS

VLM est une société installée à Mios (33) qui contribue au déve-
loppement de l’industrie 4.0 par l’introduction de la robotique 
agile. Cette robotiquepermet de résoudre un enjeu majeur pour 
les industriels : la fragmentation de leur production en micro sé-
rie et le basculement vers la personnalisation de masse. 

Cette tendance de fond impose aux industriels d’être en capa-
cité de gérer la complexité d’un produit unique, à chaque fois, à 
partir de cellules robotisées agiles multifonctions (usinage, CND, 
préhension, collage, fabrication additive), multi-technologies, 
multi-espace. 

Grâce à sa maitrise de la robotique avancée VLM, depuis toujours 
partenaire innovation de Kuka et Siemens, agit en qualité de 
fabricant de cellules agiles robotisées dédiées à ses clients in-
dustriels, VLM is a French company founded to enhance the de-
velopment of factory 4.0 throughout agile robotic introduction.

www.vlm-robotics.fr

ENTREPRISESV
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Kévin ABRAHAM / André 
PARIS

—

Référent(e) au pôle
André PARIS 
Directeur général 
A.paris@voltakap.com

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 07 00 19

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

VOLTAKAP

Le bureau d’étude VOLTAKAP réalise et développe tous vos pro-
jets à composante électronique, conçoit également vos proto-
types et petites / moyennes séries de cartes électroniques grâce 
à ses chaînes d’assemblage utilisant les dernières technologies. 

VOLTAKAP, l’expertise professionnelle au service des besoins et 
des projets électroniques des clients.

www.voltakap.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Joëlle CEBRON-PLACE

—

Référent(e) au pôle
Joëlle CEBRON-PLACE 
Présidente 
Joelle.cebron@win-develop.fr

—

Adresse
4 Chemin du Vallon 
31670 LABÈGE 

—

Téléphone
06 42 77 20 90

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

WIN&DEVELOP

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la commercialisation de 
Produits et Services à forte valeur ajoutée auprès de PME-PMI 
et Grands Comptes, je sais combien il est difficile d’atteindre et 
maintenir l’excellence commerciale. 

Membre de Comité Exécutif j’ai acquis une bonne connaissance 
du pilotage d’une entreprise. Je propose de partager mon exper-
tise avec vous dirigeants, directeurs commerciaux, responsables 
d’établissement, région, centres de profits. Vous souhaitez accé-
lérer votre développement, faites face à des situations délicates 
de positionnement, d’organisation ou de compétences commer-
ciales versus vos enjeux stratégiques. Vous devez agir maintenant, 
avec des résultats Court Terme. 

Je vous propose un accompagnement centré sur l’humain, s’ap-
puyant sur la qualité des diagnostics et la mise en œuvre d’une 
démarche pragmatique, opérationnelle, valorisant les savoir-faire, 
facilitant l’intégration de nouvelles compétences, développant la 
confiance en soi valorisant les potentiels.

ENTREPRISESW
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Stéphane DELLIER

—

Référent(e) au pôle
Stéphane DELLIER 
Directeur général 
Dellier@wupatec.fr

—

Adresse
12 Rue de Gémini 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 62 44

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

WUPATEC

WUPATEC commercialise une technologie innovante d’amplifi-
cateur de puissance (Envelope Tracking) permettant de réduire 
fortement la consommation électrique des systèmes de télécom-
munication sans fil, et fournit des solutions énergétiquement ef-
ficace pour les infrastructures télécom/ stations de base et small 
cells des réseaux mobile.

wupatec.com
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Dominique BAILLARGEAT

—

Référent(e) au pôle
Dominique BAILLARGEAT 
Directeur 
Dominique.baillargeat@xlim.fr

—

Adresse
123 Avenue Albert Thomas 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 45 72 51

XLIM UMR 7252 - CNRS - 
UNIVERSITE DE LIMOGES - 
UNIVERSITE DE POITIERS

XLIM UMR CNRS 7252, c’est un savoir-faire centré sur l’électro-
nique et les hyperfréquences, l’optique et la photonique, les 
mathématiques, l’informatique et l’image, la CAO, dans les do-
maines spatial, des réseaux télécom, des environnements sécu-
risés, de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de l’énergie 
et de l’imagerie. 

XLIM est un Institut de Recherche pluridisciplinaire, localisé sur 
plusieurs sites géographiques, à Limoges sur les sites de la Faculté 
des Sciences et Techniques, de l’ENSIL, d’ Ester-Technopole, sur 
le Campus Universitaire de Briveet à Poitiers sur le site de la Tech-
nopole du Futuroscope. 

XLIM fédère un ensemble de plus de 440 enseignants-cher-
cheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs, techniciens, post-docto-
rants et doctorants, personnels administratifs.

www.xlim.fr

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
FORMATION ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
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INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
François PONS

—

Référent(e) au pôle
François PONS 
Gérant 
Francois.pons@yosadi.com

—

Adresse
17 Rue des hirondelles 
33520 BRUGES 

—

Téléphone
06 58 75 06 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
OPQF

YOSADI

Accompagnement des entreprises dans leur développement 
commercial et organisation : 

•  Management, commercial, marketing relations clients, organi-
sation, RH

• Formations intra et inter entreprises 

•  Organisme de formation certifié OPQF pour la qualité des for-
mations.

www.yosadi.com
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INFOS & CONTACT

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Ainhoa ZABALA

—

Référent(e) au pôle
Valérian GOBÉ 
Directeur d’agence 
Vgobe@zabala.fr

—

Adresse
31 Rue d’Armagnac 
SPACES 
33800 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 30 17 57 05

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - 2015

ZABALA Innovation

Conseil et identification d’opportunités de financements publics 
pour les projets de R&D, innovation et investissement de nos 
clients, aides directes : montage de dossiers de demande de fi-
nancements publics au niveau régional, national (Plan de relance, 
BPI France, ADEME, ...) et européen (H2020, Horizon Europe, 
LIFE Programme, ERASMUS+, COSME, CEF, ...), accompagnement 
dans la gestion administrative et financière de projets financés, 
aides indirectes : gestion technique, administrative et financière 
des dossiers CIR et CII, accompagnement en cas de contrôle sur 
le CIR et le CII, constitution de dossiers de rescrit JEI.

 www.zabala.fr

NEW

ENTREPRISESZ

358

INFOS & CONTACT

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUE(S)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS 2021

Président(e) / Dirigeant(e)
Jean-Luc HANNEQUIN

—

Référent(e) au pôle
Jean-Luc HANNEQUIN 
Président 
Jl.hannequin@zetetique.eu

—

Adresse
7 rue Georges Bizet 
35235 THORIGNÉ-FOUIL-
LARD 

—

Téléphone
06 08 83 18 74

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

ZETETIQUE

Pratiquez le changement, sereinement, Zététique a développé 
une ingénierie du changement qui renforce les capacités adap-
tatives d’une organisation. 

En déstabilisant les modèles d’affaires des entreprises, la crise 
sanitaire a provoqué des repositionnements aussi rapides que 
soudains. Pour se rééquilibrer, l’organisation a mobilisé des com-
pétences collectives rarement explicitées. C’est précisément 
pour les activer que Zététique proposer une plateforme d’ap-
prentissage. 

À la main des équipes, elle leur permet d’améliorer leur agi-
lité pour mieux réguler leurs activités en fonction d’aléas plus 
ou moins habituels et connus. ,En partant de ses champs de 
contraintes, le dispositif engage les équipes à traiter autrement 
les problèmes, explorer des voies nouvelles, expérimenter des 
solutions décidées, se saisir d’opportunités… 

De cette manière, l’organisation se fabrique un actif immatériel 
qui joue à la fois sur la performance interne, et sur ses possibilités 
d’innovation et de développement.

www.zetetique.eu
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