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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
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ÉDITO

La Route des Lasers et des Hyperfréquences : derrière les 
images véhiculées par ces mots, stimulant l’imagination 
tant des scientifiques et ingénieurs que de tous les citoyens, 
se trouve un symbole de l’ambition renouvelée de la Nou-
velle-Aquitaine en matière de recherche et d’innovation.

Car le pôle ALPHA-RLH n’a d’autre ambition que de deve-
nir le pôle de référence nationale sur les technologies de 
pointe Photonique-Laser et Électronique-Hyperfréquences. 
Ces dernières années ont été marquées par un appui indé-
fectible et exigeant de la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
soutenir le pôle dans son renouvellement en tant que « pôle 
de compétitivité » jusqu’en 2022 lors de la phase IV des pôles, 
qui fait suite à une phase III au bilan réussi, ce qui inscrit éga-
lement notre trajectoire commune dans une perspective 
européenne. 

Cette année 2020 est durement marquée par l’épidémie 
du Covid-19 qui bouleverse profondément et durablement 
toute l’industrie, y compris l’industrie de pointe, en souli-
gnant les forces et les faiblesses de la nation et de nos terri-
toires. A l’aune de ce nouveau contexte, une attention toute 
particulière sera portée sur les technologies critiques, ces 
technologies essentielles et sensibles à la mise en œuvre de 
systèmes ou d’activités sur lesquels pèsent des risques de 
maîtrise ou d’intérêt et qui s’avèrent vitales au fonctionne-
ment de notre société.

Le pôle ALPHA-RLH aura toute sa place à prendre aux côtés 
de la Région dans ces réflexions au titre de la représentativité 
de ses membres et de la démarche d’excellence qui l’anime.

Comme vous le savez, la Région a très tôt apporté un soutien 
au déploiement d’une filière de recherche civile sur les lasers 
de puissance, dans la lignée de l’investissement dans le Laser 
Mégajoule (LMJ). Elle a également financé des infrastructures 
et des équipements scientifiques, des pépinières d’entre-
prises, des programmes de R&D, des formations... et soutient 
un écosystème régional centré autour de la photonique et 
des hyperfréquences.

Aujourd’hui, fort de ses 278 adhérents représentant plus de 
3000 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects 
dans la région, le pôle ALPHA-RLH offre de nouvelles pers-
pectives de synergies particulièrement fécondes et de colla-
borations renforcées en Nouvelle-Aquitaine.

Le mot du Président de Région

Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine



Au service des entreprises et des acteurs 
socio-économiques de la région 

LA DIRECCTE*
NOUVELLE-AQUITAINE

Intervient sur trois champs

*Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Un niveau de pilotage régional, des unités départementales
 au plus près des usagers 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr

Pour en savoir plus et vous abonner à 
la newsletter de la Direccte

 le développement des entreprises et de l’emploi >Pôle 3E
 l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales et le respect du droit 
du travail > Pôle T
 le respect des règles de la concurrence, de la protection économique, de la sécurité 
des consommateurs et de la métrologie légale > Pôle C

Les équipes de la direction régionale sont localisées au siège à Bordeaux. 
Les services des pôles se répartissent sur les trois sites régionaux de 
Bordeaux, Limoges et Poitiers. 

Dans chacun des 12 départements une unité départementale (UD) 
est chargée de conduire des actions de proximité. Les UD mettent en 
oeuvre les politiques du travail, de l’emploi et de l’économie. Les poli-
tiques publiques de la concurrence et de la consommation sont, quant 
à elles, mises en oeuvre au niveau départemental par les directions départementales 
interministérielles (DDPP ou DDCSPP) 

3
Commissaires aux 

Restructurations et à la 
Prévention des difficultés 

des entreprises
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Piliers de la politique nationale d’innovation, les pôles de 
compétitivité ont vu leur labellisation nationale renouvelée 
début 2019 pour une 4e phase. Ils se posent ainsi en fer de 
lance de l’innovation dans des secteurs d’activité clés pour 
l’industrie française.

Fort de son expérience, le pôle ALPHA-RLH a su proposer un 
projet ambitieux et réaliste, répondant à la triple exigence 
de l’Etat :
• faire émerger des écosystèmes plus forts, dotés d’un mo-

dèle d’affaire solide ;
• renforcer l’innovation au sein des pôles en leur offrant un 

accès privilégié à une enveloppe unifiée des Investisse-
ments d’Avenir ;

• développer des actions au niveau européen. 

Le pôle ALPHA-RLH a saisi l’opportunité de la phase 4 pour 
développer un nouveau Domaine d’Activité Stratégique  
« Matériaux, Photonique, Électronique ».  Les innovations 
portées par ce DAS permettront non seulement de valori-
ser et d’accompagner celles issues des autres DAS, mais elles 
sont aussi un levier de renforcement de la cohésion et du 
maillage de la région Nouvelle-Aquitaine. En effet, ce DAS 
sera porté conjointement avec le Pôle Européen de la Céra-
mique, basé à Limoges. 

Dans sa réponse à l’appel à projets, le pôle ALPHA-RLH a 
donc défini l’organisation pour la période 2019-2022 qui 
lui permettra de concrétiser son ambition européenne. Le 
soutien affiché par l’Etat avec cette labellisation est une re-
connaissance des efforts accomplis et de l’intérêt du projet 
industriel accompagné par le pôle. 

Les pôles de compétitivité sont, depuis 14 ans, l’un des piliers 
de la politique nationale d’innovation, et bénéficient tout 
particulièrement aux PME. Le pôle ALPHA-RLH est le creuset 
de l’émergence de briques technologiques qui ont vocation 
à se diffuser au sein de tout le tissu industriel, notamment 
en faveur de la transition numérique et écologique, dans un 
contexte où l’innovation sera un élément clé de la relance 
économique. Pivot régional pour les filières photonique et 
électronique, il pourra ainsi participer activement à la relo-
calisation d’entreprises stratégiques pour notre souveraineté 
industrielle et à la consolidation des atouts technologiques 
de notre région. 

Le mot de la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Fabienne BUCCIO
Préfète de la région  
Nouvelle-Aquitaine
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Dans le but de renforcer son engagement à  
l’Europe et d’inciter ses membres à participer 
aux appels à projets communautaires, le pôle  
a constitué une équipe Europe. Ses premières  
actions sont fortes et couronnées de succès avec  
7 projets financés. Parmi eux, le projet NewSkin 
dans le domaine des nanotechnologies de sur-
face qui réunit 36 partenaires et le projet PIMAP+,  
qui en réunit 6, et qui vise à accompagner des 
PME innovantes pour accéder à des industries 
(Advanced manufacturing, Aerospace, Metal  
production) et marchés (Canada, Chine, Japon, 
USA) ciblés.

Le pôle a également poursuivi son développement  
régional. Afin d’étendre son périmètre d’action 
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il a ins-
tallé une antenne à Pau, au sein de la Technopole  
Hélioparc. Ce 4e site vient compléter les sites de 
Talence, Limoges et La Rochelle.

L’année 2020 constitue un tournant pour le pôle, 
nécessitant une adaptation et une agilité pour 
faire face à deux principaux enjeux.

Tout d’abord, l’évolution de la politique de soutien 
aux pôles de compétitivité. L’État va en effet trans-
férer les crédits de fonctionnement des pôles vers 
les régions. C’est dans ce nouveau contexte de  
régionalisation qu’ALPHA-RLH continuera son 
rôle d’acteur-clé de l’innovation.

Dans la continuité du soutien historique de la 
Défense au développement des technologies 

telles que la photonique et les hyperfréquences, 
l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) a décidé 
de maintenir un lien fort avec le pôle. Cela s’est 
traduit par la mise en place d’une convention de 
partenariat et l’octroi d’un financement dédié.

Et bien sûr, 2020 restera une année inédite avec 
la crise sanitaire Covid-19 qui a fortement éprouvé 
l’industrie française. La récession économique qui 
en résulte impacte le pôle et les acteurs de son 
écosystème. ALPHA-RLH s’est impliqué dans plu-
sieurs actions et initiatives régionales, nationales 
et européennes pour contribuer à la lutte contre 
la pandémie.

Tout au long du confinement, l’équipe est restée 
active et mobilisée à distance au service de ses ad-
hérents. Elle a pu ainsi garder le contact et rester à 
l’écoute de ses membres, aider à répondre à leurs 
diverses préoccupations et problématiques, et les 
informer sur les dispositifs d’aides spécifiquement 
mis en place ou encore sur les appels à projets 
d’intérêt, dont certains dédiés à la crise Covid-19.

Le pôle sera aux côtés de ses adhérents tout au 
long de cette année 2020, pour les accompagner 
dans la relance de leur activité par le biais d’op-
portunités concrètes. Plus que jamais, l’innovation, 
le réseautage d’affaires, l’accès à l’international et 
la formation professionnelle constitueront des  
leviers pour le redémarrage de l’économie, que le 
pôle entend actionner pour ses adhérents.

Gardons le cap ensemble !

Jean-Pierre GIANNINI
Président ALPHA-RLH

ÉDITO

Le mot du Président et du Directeur du pôle

Hervé FLOCH
Directeur ALPHA-RLH

Fort de son label « Pôle de compétitivité »  
renouvelé en 2019, ALPHA-RLH a déployé une 
stratégie dynamique à l’Europe, en cohérence 
avec les ambitions de la Phase IV. De la crise  
sanitaire Covid-19 à la régionalisation des pôles, 
l’année 2020 se déroule dans un contexte inédit 
et marquera un tournant dans la vie du pôle et de 
ses adhérents. ALPHA-RLH aura à cœur de pour-
suivre sa mission d’innovation au service des ac-
teurs des filières Photonique & Hyperfréquences, 
afin de contribuer à redynamiser l’activité écono-
mique en Nouvelle-Aquitaine.
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AVEC LE SOUTIEN DE
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LE PÔLE ALPHA-RLH

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ 

UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ

ACTIONS ET SERVICES

Etre adhérent au pôle

Témoignages d’adhérents

Les services du pôle

Focus projets

............

LES ADHÉRENTS

Entreprises

Établissements et organismes  
de recherche et formation et/ou de 
transfert de technologies

Institutionnels

Autres / clusters / pôles

............

INDEX ALPHABÉTIQUE,  
THÉMATIQUE, ANNONCEURS
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35.38

39.55
41
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47.51

52.55

56.349
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Association pour le développement 
et la promotion des applications laser
dans l'industrie

Diffusion d'informations

Visibilité

Réseau

www.clp-laser.fr

L´OPTIQUE est une technologie habilitante, car elle rend possible plusieurs applications dans la fabrication avancée, 
la communication, la sûreté, les technologies numériques, l’énergie, la médecine, ainsi que les tests et mesures.  
Chez Edmund Optics®, nous visons à RENDRE L’AVENIR POSSIBLE en nous concentrant sur l’avancement de tous les 
aspects de la vie et en surmontant les limites technologiques avec l’imagerie.

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

L’OPTIQUE EST NOTRE AVENIR™
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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
Thales SIX GTS France
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
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ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE ET FORMATION ET/OU 
DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Association Lasers et Plasmas
ADI Nouvelle-Aquitaine
CHU de Bordeaux
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



Annuaire des adhérents 2019-202016

LE PÔLE ALPHA-RLH

Hervé  
FLOCH
Directeur Général

Thomas  
COLOMBEAU
Directeur Adjoint

Olivier  
GIREL
Directeur Projets  
& Innovation

LA DIRECTION

L’équipe ALPHA-RLH

LES EXPERTS

John  
LOPEZ
Expert Laser & Procédés

Patrick 
CHABASSIER
Expert Scientifique 
Photonique

Alain 
FONTAINE
Maître d’œuvre  
Projet SAPHyR

Eneka 
IDIART-BARSOUM
Business Developer
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LE PÔLE ALPHA-RLH

LES RESPONSABLES ACTIVITÉS / MARCHÉS

Patrice  
GAMAND
DAS Electronique -  
Hyperfréquences et  
Communication - Sécurité

Emmanuel 
FRETEL
DAS Photonique - Laser

Tarik  
LAOUEDJ
DAS Energie - 
Bâtiment intelligent

Ariane  
VEDRENNE
DAT Numérique  
& Industrie du Futur

Philippe 
GALERA
DAS Aéronautique,  
Spatial & Défense

Stéphane 
LAURENT
DAS Santé
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LE PÔLE ALPHA-RLH

LES MEMBRES OPÉRATIONNELS

L’ÉQUIPE EUROPE ET INTERNATIONAL

Isabelle  
TOVENA PÉCAULT
Responsable International  
& Projets européens

Christophe 
RANGER
Animateur du site  
de la Rochelle

Laurent  
BENZIN
Responsable Administratif 
& Financier

Delphine  
DEMARS
Responsable  
Communication

Jean-Christophe 
BÉREAU
Chargé d’Affaires Photo-
nique & Hyperfréquences

Aniss  
HADJI
Chargé de mission Projets 
européens

Romain  
HÉRAULT
Chargé de mission Europe

Nouveaux  
Collaborateurs

Audrey 
DURAND
Chef de Projet  
INPHO Venture Summit

Marie  
BUHOT-LAUNAY
Déléguée USA

Balthazar  
BOYER
Délégué Chine

Jessica 
COLOMAR-COSTA
Assistante de direction

David 
BALAGEA
Responsable Événements 
& Marketing

Bruno 
MASCARIN
Animateur du site de Pau



L E S  D O M A I N E S  
D ’ A C T I V I T É
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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 
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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)

DAS PHOTONIQUE-LASER

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



www.cisteme.net05 19 09 00 31
contact@cisteme.net

CISTEME vous accompagne dans le 
développement de vos systèmes de 
Télécommunications, Électromagnétisme 
et Électronique Hyperfréquence.

DE L’IDÉE
AU PRODUIT
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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.

ÉLECTRONIQUE  •  ELECTROMAGNÉTISME  •  CIRCUITS 
INTÉGRÉS  •  RADIOFRÉQUENCES  •  ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE  •  
MICROÉLECTRONIQUE  •  TRANSISTORS  •  ENCAPSULATION 3D  •  

NANOTECHNOLOGIES

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

DAS ÉLECTRONIQUE
HYPERFRÉQUENCES

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)



Centre Technologique Optique et Lasers

ALPhANOV VOUS ACCOMPAGNE
Depuis plus de 10 ans, ALPhANOV met son expertise, en optique et 
laser, au service de vos projets et contribue au développement de 
solutions et de produits innovants.

www.alphanov.com - info@alphanov.com - +33 (0)5 24 54 52 00
Centre Technologique Optique et Lasers
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Ce DAS vise à répondre aux besoins des domaines biotechnologique et  
biomédical, en demande croissante du fait du vieillissement de la population 
et de l’augmentation générale du niveau de vie. Il propose des axes de déve-
loppement 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  
Labex BRAIN et TRAIL et le LAPHIA.

IMAGERIE  •  FLUORESCENCE  •  MICROSCOPIE   •  
ENDOSCOPIE  •  LASERS MÉDICAUX  • 

BIO-ÉLECTROMAGNÉTISME  •  BIOPHOTONIQUE

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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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).

OBJETS CONNECTÉS  •  CELLULAIRE  •  5G  •  
RADIOCOMMUNICATION  •  OPTICAL COMMUNICATIONS  •  

RADAR  •  RÉSEAU DE CAPTEURS  •  TÉLÉCOMMUNICATION  •  
INSTRUMENTATION  •  CRYPTOGRAPHIE

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

DAS COMMUNICATION
SÉCURITÉ

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)



CorpoArchiFutur_150x210_Gifas_fr.indd   1 10/01/2020   11:54
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Ce DAS couvre des thématiques allant de l’usine du futur (procédés laser,  
robotique, cobotique, vision, CND optique, rechargement de matière, adaptation  
avec la norme REACH,...) aux systèmes embarqués de navigation, communication  
et optroniques (display, imagerie, radar, LIDAR…). Il favorise les collaborations 
entre les donneurs d’ordre du monde aéronautique, spatial et défense et la 
communauté photonique et hyperfréquences en Nouvelle-Aquitaine. Il com-
prend un domaine d’activité PHAROS (Photonique, Hyperfréquences, AéRO-
nautique et Spatial) coanimé avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley.

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

TÉLÉCOMMUNICATION •  ÉLECTROTECHNIQUE

Philippe 
GALERA 
-
Mob. +33(0)6 27 72 18 27 
p.galera@alpha-rlh.com

DAS AÉRONAUTIQUE
SPATIAL-DÉFENSE

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)



Av
ec

 n
os

 c
lie

nt
s,

 a
pp

or
te

r 
le

 p
ro

gr
ès

 a
u 

pl
us

 
gr

an
d 

no
m

br
e 

pa
r 

l’a
m

él
io

ra
tio

n 
du

 c
ad

re
 d

e 
vi

e 
et

 le
 re

sp
ec

t d
e 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t.

Le
ad

er
 

eu
ro

pé
en

 
in

dé
pe

nd
an

t 
de

s 
se

rv
ic

es
 

m
ul

ti-
te

ch
ni

qu
es

 d
an

s 
le

s 
do

m
ai

ne
s 

de
 l’

én
er

gi
e 

et
 

de
s 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

, 
SP

IE
 

ac
co

m
pa

gn
e 

se
s 

cl
ie

nt
s 

da
ns

 l
a 

co
nc

ep
tio

n,
  

la
 r

éa
lis

at
io

n,
 

l’e
xp

lo
ita

tio
n 

et
 l

a 
m

ai
nt

en
an

ce
 d

’in
st

al
la

tio
ns

 
éc

on
om

es
 

en
 

én
er

gi
e 

et
 

re
sp

ec
tu

eu
se

s 
de

 
l’e

nv
ir

on
ne

m
en

t.

N
OT

R
E 

M
IS

SI
O

N

N
OT

R
E 

ID
EN

TI
TÉ

SP
IE

, l
’a

m
bi

tio
n 

pa
rt

ag
ée

SP
IE

 F
ac

ili
ti

es
R

ue
 A

lf
re

d 
de

 M
us

se
t -

 Z
A

 d
e 

Th
ou

ar
s 

33
40

0 
Ta

le
nc

e
T.

 0
5.

56
.8

4.
46

.4
6

w
w

w
.s

pi
e.

co
m

© Photos Xavier Boymond 21
0x

14
8p

ub
sp

ie
Fe

v2
01

6.
in

dd
   

1
12

/0
2/

20
16

   
16

:3
1



31

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  
intelligent et ses réseaux de capteurs. Il comprend un domaine d’activité  
SYSOLIA (SYstèmes SOLaires Industriels en Nouvelle-Aquitaine).

LED-OLED  •  PHOTOVOLTAÏQUE   •  SOLAIRE THERMODYNAMIQUE  
•  ÉLECTRONIQUE ORGANIQUE  •  IOT - OBJETS CONNECTÉS  

•  CAPTEURS  •  LIFI  •  RÉSEAUX INTELLIGENTS  •  INNOVATION 
RÉALITÉ IMMERSIVE

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

DAS ÉNERGIE
BÂTIMENT INTELLIGENT

DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS)
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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 connectés  
contribuent à la diffusion et l’adoption des technologies pour les différents  
marchés applicatifs.

INTERNET DES OBJETS (IOT)  •  RÉALITÉ AUGMENTÉE  •  
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  •  ROBOTIQUE  •  SIMULATION 
NUMÉRIQUE  •  COGNITIQUE  •  BIG DATA  •  PROTOTYPAGE 

VIRTUEL  •  CALCUL TEMPS RÉEL  •  CRYPTOGRAPHIE

Ariane  
VEDRENNE
-
Mob. +33(0)7 86 12 92 11 
a.vedrenne@alpha-rlh.com

DAT NUMÉRIQUE & 
INDUSTRIE DU FUTUR

DOMAINE D’ACTIVITÉ TRANSVERSE (DAT)
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UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ

LA FORCE
D’UN RÉSEAU

POUR VOTRE BUSINESS

ESTER Technopole - Limoges Métropole
05 55 42 60 00 - ester@ester-technopole.org
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SOUTENUE PARwww.ester-technopole.org
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2 centres de transfert de technologies
ALPhANOV  /  CISTEME

1 centre de formation professionnelle
PYLA

3 parcs d’activités
LASERIS  /  CITÉ DE LA PHOTONIQUE / 
ESTER TECHNOPOLE

5 universités : une recherche d’excellence
LAPHIA  /  SIGMALIM

LIMOGES

BORDEAUX

LA ROCHELLE

1 infrastructure pilote
LASER MEGAJOULE  /  PETAL

UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ



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
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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 sectorielles stratégiques et opérationnelles 

—  l’accès à des études spécifiques (marché, 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)

Être adhérent au pôle

Procédés

Services

Produits / 
Technos

R&D 
Industrielle

Recherche

Innovants

Photonique / 
Hyperfréquences

Collaboratifs

MARCHÉS

RISQUE

THÈSE

TRANSFERT

RUPTURE

BREVET
CONSORTIUM

FINANCEMENT

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

EMPLOI

CONCURRENCE

PROJETS
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ACTIONS & SERVICES

Témoignages d’adhérents

DAS Photonique - Laser
« Depuis sa création en 2017, la société ARDOP Industrie est adhérente au pôle ALPHA-RLH. L’adhé-
sion au pôle a permis d’accélérer notre développement et notre visibilité aux niveaux régional, natio-
nal et international, notamment grâce à la participation à des conférences thématiques et la présence 
sur des salons internationaux.

La mise en relation avec de nouveaux clients et partenaires est l’un des atouts du pôle, permettant 
de promouvoir notre société dans nos domaines d’expertise en lasers intenses ultra-brefs mais aussi 
en photométrie/colorimétrie et spectroscopie. Nous avons ainsi pu rencontrer des prospects dans le 
domaine automobile ou aéronautique. »

Stéphane DUVAL
Directeur Général,  

ARDOP Industrie

DAS Electronique - Hyperfréquences
« AMCAD Engineering est un fidèle adhérent du pôle ALPHA-RLH depuis le départ. Le pôle nous a 
accompagné dans des étapes clés concernant le développement de la société.

En premier lieu, nous avons pu participer à des salons internationaux, au sein de missions collectives. 
Le pôle a pris en charge une partie de l’organisation logistique, et a contribué à mettre en place une 
émulation entre les adhérents par le biais d’évènements conviviaux.

Le pôle nous a soutenu dans la mise en place de projets structurants pour l’entreprise, en labellisant et 
en appuyant des projets de recherche collaboratifs de type F.U.I.

Enfin, à l’initiative du pôle, nous avons pu participer à des réunions de sensibilisation et de mise en re-
lation sur le montage de projets européens. AMCAD Engineering bénéficie à ce titre d’un financement 
de l’Europe dans le cadre d’un projet «Instrument PME Phase 1. »

Tony GASSELING
CEO, AMCAD Engineering
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ACTIONS & SERVICES

DAS Santé (Dispositifs Médicaux et Autonomie)

« i2S a intégré le pôle quasiment dès la création de celui-ci. Le pôle contribue à structurer un éco-
système, régional au départ, mais qui s’est étendu par la suite. Une première brique indispensable à 
la mise en place d’une filière réunissant des membres avec des préoccupations connexes. L’un des 
principaux effets a rapidement été la visibilité d’une communauté photonique active et dynamique, 
ce qui a notamment contribué, avec le soutien de la Région, à la localisation d’une partie de l’Institut 
d’Optique Graduate School sur le campus de Talence ou encore plus récemment la création du BTS 
Systèmes Photoniques.

Au-delà, le pôle nous a également accompagnés sur des labellisations de projets, sur des actions in-
ternationales, que ce soit à l’occasion de salons comme Photonics West ou dans le cadre de la mission 
Chine avec Balthazar Boyer qui nous a permis d’identifier des partenaires pertinents pour 2 gammes 
de produits de Vision.

Enfin le pôle est un formidable vecteur d’informations en tous genres sur nos domaines d’activités dont 
nous ne saurions nous passer aujourd’hui. »

Christophe LACROIX
Directeur Innovation, i2S

DAS Communication - Sécurité
« DOPI est spécialisée dans le captage et le monitoring des mouvements à l’intérieur des bâtiments à 
partir de l’analyse d’images. Nous sommes adhérents du pôle ALPHA-RLH depuis 2019.

Dans un premier temps, le pôle nous a permis d’intégrer une communauté partageant nos domaines 
d’expertise. Nous avons ainsi bénéficié de nombreux contacts avec les adhérents, et de leur regard 
critique et bienveillant sur notre projet naissant.

Le pôle nous a également soutenus dans notre recherche de partenaires financiers par la rédaction 
d’un courrier attestant du sérieux de notre démarche de développement et de la réalité du réseau de 
R&D mis en place pour la soutenir. Cette « caution » technique nous a beaucoup aidé.

Enfin, dans le contexte du COVID-19, le pôle nous a aiguillés de manière pragmatique sur les voies de 
soutiens, en particulier européens, qu’il était pertinent de solliciter. 

Pour nous, ALPHA-RLH est donc un partenaire précieux. »
Stéphane LALLEMENT

CEO - Directeur Général, DOPI
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ACTIONS & SERVICES

DAS Aéronautique - Spatial - Défense
« FEBUS OPTICS est spécialisée dans les mesures par fibre optique. Nous avons participé au Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget (SIAE) en juin 2019, dans le cadre de la dé-
marche SAPHyR portée par le pôle ALPHA-RLH. 

Grâce à notre présence sur l’espace collectif coordonné par le pôle, nous avons pu dévoiler deux 
démonstrateurs (mesure de couple arbre moteur et système de pesée avion) et échanger avec des 
acteurs nationaux et internationaux de l’aéronautique ayant des besoins de solutions de mesure  
innovantes. Nous avons ainsi eu l’opportunité de découvrir un secteur très compétitif et évolutif. 

Les contacts établis lors du salon ont depuis abouti à la concrétisation d’un projet avec Safran Helicop-
ter Engines et d’autres projets en cours pourraient voir le jour prochainement. »

Vincent LANTICQ
CTO & Co-Founder, FEBUS OPTICS

DAT Numérique & Industrie du Futur 
« Avec plus de 20 ans d’expérience, ACPI accompagne les industriels dans la mise en œuvre de leurs 
projets d’automatisation de leur Process. 

Voici 5 ans, nous avons fait le pari de développer en interne nos propres applications Informatique 
pour la traçabilité, le traitement « terrain » d’informations issues d’ERP et de WMS, l’aide à la conduite 
de Process et la logistique.

Afin d’accélérer le développement de ces nouvelles compétences, nous nous sommes appuyés sur 
le pôle ALPHA-RLH pour trouver de l’aide technique sur des briques telles que la vision, l’IoT et les 
réseaux de neurones, mais également pour élargir notre mise en réseau avec de futurs partenaires ou 
clients. »

Thierry CARIOU
Gérant, ACPI

DAS Energie-Bâtiment intelligent
« Créée en 2015, Panga est une jeune entreprise basée à La Rochelle, qui développe des systèmes, des 
réseaux et des solutions de sécurité pour créer un BOS (Building Operating System) pour les bâtiments 
et les villes. 

Pour assumer sa stratégie, Panga s’appuie sur les compétences internes du pôle ALPHA-RLH. Tout 
d’abord pour répondre aux appels à projets européens, dont un remporté en août 2019 sur la sé-
curité des objets connectés. Mais également pour construire une solution innovante et trouver des 
sources de financement dans le cadre d’un projet Smart Campus, en fédérant des partenaires du pôle 
et d’autres acteurs industriels. » Patrick SIMON

Fondateur et Directeur Technique, Panga



Centre Technologique Optique et Lasers
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LE PÔLE ALPHA-RLH MET À LA DISPOSITION DE SES ADHÉRENTS 5 PASS :

Le pôle ALPHA-RLH a développé une offre de services qui agit sur tous les leviers de la  
performance des TPE/PME : mise en relation avec des partenaires, accès à de l’information 
qualifiée, soutien au montage de projets, accompagnement de la montée en compétences,  
accès aux financements, avec un objectif renforcé d’accès aux marchés pour les entreprises  
et d’attractivité du territoire.

PASS INNOVATION
Favoriser l’émergence d’idées  
et de projets d’innovation  
collaboratifs

PASS BUSINESS
Accompagner les entreprises  
innovantes à chaque étape  
de leur développement

PASS INTERNATIONAL
Soutenir le développement  
à l’export et l’accès à  
de nouveaux marchés

PASS FINANCEMENT
Accompagner la structuration  
financière et la croissance

PASS COMPÉTENCES
Anticiper les besoins  
en compétences  
et ressources humaines

Les services du pôle

ACTIONS & SERVICES



As a unique, independent and international platform expert in 
electronics, SERMA addresses any type of industrial sector, and covers 

throughout the whole product life cycle from the R&D and design 
phases to the maintenance of operational conditions.

SERMA Technologies operates in the core segments “Electronics 
Technologies” and “Energy” - Management & Expertise of Electronics & 

Batteries Technologies 

An offer with 5 complementary core segments

5 Business Units and 5 locations: around 200 employees - Turnover 2019 : 25M€

Secure 
your future

Automotive

Medical

Aeronautics

Electronic 
Industry

Space &
Defense

Telecom

Energy

Transport

Tertiary 

Other industries

Banks

22%
10%

7%

5%

4%

2%

1%

16%

12%

10%

11%

Technologies and manufacturing 
processes expertise on: electronic 
components, boards, systems, 
batteries and solar panels

Physical analysis & expertise,failure 
analysis, electrical tests and 
qualifications, RF tests, power, 
module, batteries, surface analysis, 
reliability, Health Monitoring and PHM, 
obsolescence, manufacturing process 
support … and few other expertises

CSC (Customer Service Center)
csc@serma.com - +33 (0)5 57 26 08 88 

Francis DUPOUY (Chief Executive Officer)
f.dupouy@serma.com -  +33 (0)7 50 13 00 23

Pascal MATOSEVIC (Sales & Mktg Director)
p.matosevic@serma.com - +33 (0)6 73 46 63 55

www.serma.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 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’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DU PÔLE À L’EUROPE

ACTIONS & SERVICES

Les services proposés par le pôle

En cohérence avec la Phase IV, le pôle propose une offre personnalisée d’accompagnement  
à l’Europe, qui s’inscrit dans votre stratégie de recherche & développement et d’innovation.  
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.

—   vous informer (Newsletter « Actu Go International », webinaires, journée d’information et 
de sensibilisation aux financements européen, invitation à participer à des évènements 
européens de networking...),

—   décrypter les appels à projets qui correspondent le mieux à vos objectifs de recherche 
ou de développement de votre entreprise (Appels en Cascade Funding, H2020,  
EIC Accelerator, FET Open, Fast Track to Innovation, COSME, Eurostars…),

—   vous donner de la visibilité au niveau européen en participant aux Infodays (préparation 
au pitch, témoignages dans la newsletter « Actu Go International », communication sur 
les réseaux sociaux et sur le site web du pôle),

—   vous aider à trouver le consortium optimal quand il s’agit de projets collaboratifs (en 
général et au minimum 2 autres partenaires de 2 autres Etats membres ou pays associés),

—   relire et optimiser vos propositions.

Digital Excellence Forum @ICT Proposers' Day 2019 - Helsinki
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ACTIONS & SERVICES

Une équipe Europe à votre écoute
L’équipe Europe dirigée par Isabelle Tovena  
Pécault s’est étoffée avec l’arrivée d’Aniss Hadji 
en tant qu’alternant en septembre 2019 et de 
Romain Hérault en juin 2020. 

Aniss Hadji participe, à la demande d’ALPhANOV, 
à un projet Interreg pour des évaluations de  
la chaîne de valeur d’entreprises en biotech-
nologie. En parallèle, il a participé à la mise  
en place d’une offre à l’international et d’une 
mission au Japon (démarrage prévu en 2021). 

Romain Hérault est en charge du projet  
NewSkin, « Marketplace » dans le domaine  
des nanotechnologies qui réunit plus de 36  
participants.

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

Un travail en réseau

Le pôle travaille également en réseau avec des partenaires :

—   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 marchés...

—   Des conventions de partenariat ont été signées avec d’autres pôles de compétitivité tels 
que le Pôle Européen de la Céramique et Aerospace Valley, ainsi qu’avec le centre de 
recherche et de développement technologique espagnol Tecnalia.

Des résultats performants

Les actions du pôle à l’Europe ont été couronnées de succès avec de bons résultats  
obtenus en 2019 :

—   25 projets européens déposés dont 7 retenus, 6 en attente et 12 non retenus, soit un taux 
de réussite à ce jour de 28 %,

—   le succès d’AMCAD Engineering avec l’obtention d’un financement de l’Europe dans  
le cadre d’un projet « Instrument PME Phase 1 ».
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ACTIONS & SERVICES
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Focus projets

ACTIONS & SERVICES

Le déploiement et la mise en lumière 
du projet
Dans le cadre du projet SAPHyR, le pôle  
ALPHA-RLH était présent du 17 au 23 juin 2019 
aux côtés de ses membres au Salon Internatio-
nal de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget 
(SIAE), sur le Pavillon collectif Aerospace Valley, 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

Neuf prototypes technologiques innovants,  
développés par des adhérents du pôle, ont été 
présentés en avant-première. Les 15 acteurs de 
SAPHyR (grands groupes, PME/ETI, start-ups et 
laboratoires) - ALPhANOV, Cilas ArianeGroup, 
CISTEME, Febus Optics, Ifotec, IMS, NEXEYA, 
Next Aero Concept, PolymerExpert, ProtoTIG, 
R&D Vision, Saint-Gobain, Silltec, VLM Robotics  
et XLIM - ont eu l’opportunité de dévoiler leurs 
innovations de rupture auprès des acteurs  
nationaux et internationaux de l’aéronautique 
(avionneurs, équipementiers…).

Le bilan
Le bilan de cette première participation au  
Salon du Bourget est positif avec plus de 500 
visites sur le stand et plus de 100 contacts qua-
lifiés. Les visiteurs ont montré un vif intérêt pour 
l’ensemble des prototypes présentés. 

L’initiative SAPHyR a permis de renforcer l’image 
d’excellence de la région Nouvelle-Aquitaine 
dans les secteurs de la photonique et des  
hyperfréquences appliquées à l’aéronautique et 
de développer une dynamique collective autour 
de ce projet.

Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, Nicolas Florian, Maire de Bordeaux et 
Vice-Président de Bordeaux Métropole, François 
Bayrou, Maire de Pau ainsi qu’une délégation de 
Limoges Métropole et de l’Agglomération de 
Brive ont également visité l’espace SAPHyR.

Les perspectives
Le pôle ALPHA-RLH a d’ores et déjà pris 
date pour la prochaine édition du SIAE 2021,  
toujours au sein d’un pavillon collectif, qui se  
déroulera du 21 au 27 juin 2021. Dans la conti-
nuité de l’action initiée et menée par le pôle, et 
dans l’objectif de pérenniser le projet SAPHyR, 
des technologies et procédés innovants seront 
mis en lumière afin de permettre à l’industrie 
aéronautique de répondre aux enjeux écono-
miques et environnementaux du 21e siècle.

PROJET SAPHYR

Portée par le pôle ALPHA-RLH, la démarche d’innovation collaborative SAPHyR a été lancée en 
2017 avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à structurer une filière basée sur 
des solutions photoniques et hyperfréquences dédiées au marché de l’aéronautique.
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Quels sont les liens entre ALPhANOV et le 
pôle ALPHA-RLH ?

ALPhANOV est le centre technologique Optique 
et Lasers du pôle ALPHA-RLH, orienté vers la 
valorisation des technologies photoniques des 
entreprises et laboratoires – comme le centre 
CISTEME l’est au service des technologies hyper-
fréquences. Nos domaines applicatifs sont très 
variés, reflétant la versatilité des technologies 
optiques et laser. Ils couvrent la santé, les biens 
d’équipement et de production pour l’industrie  
4.0, les systèmes pour l’aéronautique et la  
défense… 

Le centre technologique et son pôle d’ados-
sement naturel capitalisent maintenant une  
quinzaine d’années de valorisation de travaux de 
recherche, de création d’entreprises et de mise 
en applications industrielles de technologies laser.

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

Le projet européen NewSkin (H2020) vise à créer 
une plateforme d’essai d’innovation ouverte 
(Open Innovation Test Bed) pour fournir des 
technologies, des ressources et des services aux 
entreprises dans le domaine des nanotechnolo-
gies. NewSkin fournira un point d’entrée unique 
à un ensemble d’installations d’expertise et  
d’essais.

Le projet est doté d’un budget de près de  
16 M€ et réunit 36 partenaires (dont le pôle  
ALPHA-RLH) de 12 états membres de l’Union  
européenne. D’une durée de 4 ans, il a démarré 
le 1er avril 2020.

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

Le pôle ALPHA-RLH, dans le cadre de son action 
à l’Europe, a accompagné ALPhANOV vers un 
consortium d’acteurs académiques et industriels 
qui se sont parfaitement structurés pour assurer 
le succès du projet NewSkin. 

Notre contribution dans ce projet permettra la 
réalisation de nano-texturations de surface par 
laser à impulsions ultra-courtes avec une très 
haute productivité. Les lasers femtosecondes 
dont nous disposons maintenant, qui sont  
d’ailleurs une spécialité régionale connue et  
reconnue dans le monde entier, délivrent  
plusieurs centaines de Watts de puissance 
moyenne.

Ils permettent d’envisager la fonctionnalisation 
complexe de surfaces esthétiques, hydrophobes 
ou même bactéricides sur des procédés continus.  
Les cas d’usage existent déjà sur de petites  
surfaces et une telle démonstration au service 
des meilleures industries manufacturières sera 
une réelle avancée applicative.

PROJET NEWSKIN

Benoît  
APPERT-COLLIN 

Directeur, ALPhANOV
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ACTIONS & SERVICES

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

KYLIA est membre du pôle ALPHA-RLH  
depuis 2015. Initialement installée à Paris, KYLIA  
a ouvert en 2016 des locaux à Pessac près de 
Bordeaux, sur le site de la Cité de la Photonique.

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

Le projet EMBRACE vise le développement de 
systèmes de transmission optique WDM mul-
ti-bandes fonctionnant entre 1300 et 1700 nm, 
soit une augmentation de la bande passante 
d’un facteur 10 par rapport aux systèmes d’au-
jourd’hui. 

Après la phase de conception et de réalisation 
des composants et sous-systèmes clés, l’objec-
tif du projet est de réaliser un essai terrain en 
France et de transporter plus de 150 Tbps (soit 
le contenu de la bibliothèque du Congrès des 
Etats-Unis envoyé en une seconde) sur 400  
à 500 km. 

L’idée centrale du projet est de répondre à la 
forte demande capacitaire avec une croissance 
du trafic IP de 40 à 50 % ces prochaines années. 

Dans le cadre de ce projet européen qui réunit 
des partenaires de plusieurs pays (Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique, Israël, France), KYLIA va  
développer des Multiplexeurs/Démultiplexeurs 
DWDM fonctionnant sur la bande 1300-1700 nm.

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

Le pôle ALPHA-RLH a immédiatement et 
sans réserve soutenu KYLIA pendant la phase  
d’obtention du financement pour ce projet. Il 
s’est assuré que les contreparties régionales 
étaient suffisantes en impliquant la Région 
Nouvelle-Aquitaine, permettant ainsi la valida-
tion définitive du projet par l’Etat. Le dossier 
fait donc partie des lauréats de l’appel à projets 
PSPC-Régions de l’année 2019.

PROJET EMBRACE
Ludovic FULOP

Directeur, KYLIA
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

3

3D NEW PRINT

CONSEIL - INTÉGRATION et MAINTENANCE D’IMPRIMANTES 
3D, 3D NEW PRINT, distributeur indépendant est spécialisée dans 
le conseil, le négoce, l’intégration et la maintenance d’imprimante 
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,  
méthodologique et organisationnel lui permettant de garantir un 
très haut niveau d’engagement.

www.3dnewprint.com

Président / Dirigeant
CHRISTOPHE DESARTHE

—

Référent 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
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

3

3DIS TECHNOLOGIES SAS

3DiS Technologies propose des solutions d’intégration 3D 
et de packaging 3D basées sur ses technologies innovantes 
d’interconnexion 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 systèmes 
électroniques et des dispositifs passifs tout en améliorant leurs 
performances.

Nous proposons un assemblage avancé de systèmes électroniques 
(System-in-Package) sans utiliser de fils micro-soudés, de flip-chip 
ou de TSV. Nos solutions sont compatibles avec différents types 
de substrats. Nous offrons également la mise en boitier 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

Président / Dirigeant
Ayad GHANNAM

—

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

—

Adresse
478 rue de la Découverte 
Mini Parc 3
31676 LABèGE 

—

Téléphone
05 61 33 79 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AA OPTO ELECTRONIC

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

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

www.aaoptoelectronic.com

Président / Dirigeant
Stéphane HADIDA

—

Référent 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

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

ACPI

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

Notre équipe est constituée de compétences issues de nos 
nombreuses années d’expérience, associées à la souplesse 
créative 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’embouteillage avec simulateur 3D et IA

www.acpi.tech

Président / Dirigeant
Thierry CARIOU

—

Référent 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

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AERODIODE

AERODIODE est une spin-off du centre technologique ALPhANOV 
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 laser 
de puissance jusqu’à plusieurs centaines de Watt.

www.aerodiode.com

Président / Dirigeant
Sebastien ERMENEUX

—

Référent au pôle
Sebastien ERMENEUX
Ceo
Sebastien.ermeneux@
aerodiode.com

—

Adresse
Rue François Mitterrrand 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 27 69 41 52

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A



AGENCE FAUCHÉ MAINTENANCE 
AQUITAINE

Spécialisée dans les métiers du génie électrique depuis plus 
de 30 ans. L’agence de Fauché Maintenance Aquitaine maitrise 
l’ensemble des compétences nécessaires pour la réalisation 
de prestations 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/

Président / Dirigeant
Eric LAVIE

—

Référent au pôle
Eric LAVIE
Directeur
Elavie@fauche.com

—

Adresse
208 Avenue du haut lévèque 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 33 89 09 61

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - APSAD I7 F7            
- QUALIFOUDRE - Q19 THER 
MOGRAPHIE
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ENTREPRISES

INFOS & CONTACT

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AGFA HEALTHCARE

Agfa HealthCare, éditeur européen de systèmes d’information de 
santé.

Présent sur les segments hopitaliers de la biologie médicale et 
de l’imagerie, Agfa HealthCare propose également une gamme 
complète de modalités de radiologie numérique.

global.agfahealthcare.com/

Président / Dirigeant
Emmanuel MOUGEOTTE 

—

Référent au pôle
AISSA KHELIFA
Directeur commercial & 
marketing
Aissa.khelifa@agfa.com

—

Adresse
4, avenue de l’Eglise Romane 
33370 ARTIGUES-PRÈS- 
BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 38 58 58

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - ISO 27001

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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’équipementier de customiser le logiciel final. 
A_ECF permet également d’assurer la connexion entre la partie 
opérative (OT) et le monde de l’IT pour effectuer la traçabilité du 
produit ou du process (vers le MES) ou descendre les recettes de 
fabrication dans les machines (depuis le PLM).

La société intervient sur différents types de machines notamment:

• Recuit laser,

• Traitement plasma dans la micro-électronique,

• Perçage/rivetage aéronautique,

• Machines d’essais en RDM

www.agileo-automation.com

Président / Dirigeant
Marc ENGEL

—

Référent 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)

A



AIRBUS SAS

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle

Denis DESCHEEMACKER
Head of emerging 
technologies & concepts
Denis.descheemaeker@airbus.
com

—

Adresse
1 Rond-point Maurice Bellonte
31707 BLAGNAC

—

Téléphone
05 82 05 35 15

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
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ENTREPRISES

INFOS & CONTACT

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AIRMEMS

AirMems conçoit, fabrique et commercialise des circuits 
électroniques 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 
fréquences 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 fabrication de 
composants MEMS RF et sur une technologie brevetée, AirMems 
est en mesure de répondre à un large spectre d’applications en 
proposant des performances proches de l’état de l’art jusqu’à de 
très hautes fréquences (> 40 GHz).

www.airmems.com

Président / Dirigeant
Romain STEFANINI

—

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

—

Adresse
1 Avenue d’Ester 
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 50 67 32

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A



68 Annuaire des adhérents 2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

ALCALIUM

Entreprise spécialisée en conception et commercialisation de 
dispositifs électroniques d’assistance aux personnes (téléalarmes 
et dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés).

Forte expertise en développement électronique hardware (dont 
RF) et firmware.

www.nirbi.fr

Président / Dirigeant
Alexandre FILLEAU

—

Référent au pôle
Alexandre FILLEAU
Président
Alexandre.filleau@alcalium.com

—

Adresse
1010 avenue de l’Europe 
33260 LA TESTE DE BUCH 

—

Téléphone
05 64 52 00 78

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 notre savoir-faire, cumulant 20 
ans d’expérience en électronique et informatique. 

Dans le respect de vos exigences, nous guiderons votre projet 
de la conception à la réalisation avec pour seule limite votre 
imagination !

www.alternadom.com

Président / Dirigeant
Florian TOIX

—

Référent 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)

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

ALTUM RF

Altum RF is a newly established fabless semiconductor component 
supplier. Our mission is to provide high-performance mmWave to 
digital solutions for targeted industrial/professional markets with 
excellent technical, sales, and customer service.

Altum RF transforms how partnerships work to develop high-
performance products with a focus on superior technical support 
and customer service. Our engineers use decades of modelling 
expertise and system applications knowledge to define the right 
semiconductor products for the most challenging requirements. 

With the help of our exceptional global partners, we can 
significantly shorten product development cycles by managing 
the entire supply chain from design to packaging, testing and 
qualification. 

For development of GaAs, GaN, SiGe or RF CMOS components, 
discover Altum RF as your next RF semiconductor partner.,

www.altumrf.com

Président / Dirigeant
Niels KRAMER

—

Référent au pôle
Niels KRAMER
Managing director
Niels.kramer@altumrf.com

—

Adresse
De Zaale 11 
5212 EINDHOVEN
PAYS-BAS 

—

Téléphone
06 29 70 00 24

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A



71Annuaire des adhérents  2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AMCAD ENGINEERING

AMCAD Engineering utilise des méthodes spécifiques et brevetées 
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

Président / Dirigeant
Tony GASSELING

—

Référent 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)

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AMPLITUDE

Située à proximité du campus universitaire de Bordeaux, 
Amplitude 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 systèmes 
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

Président / Dirigeant
Eric  MOTTAY

—

Référent 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

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AQUASSAY

Aquassay est fournisseur de eDATAMOTIC, un système expert 
de collecte et d’exploitation avancée de masse de données pour 
optimiser l’usage des utilités dans le monde industriel avec 
une spécialité dans les usages de l’eau et le concept d’efficacité 
hydrique - moins consommer, mieux produire et moins rejeter : 
c’est une démarche d’intelligence économique. 

eDATAMOTIC est un outil complet pour aller vers l’usine 
connectée : les données stockées aujourd’hui seront la matière 
première de demain.

Aquassay a notamment déposé un brevet pour la conception de 
son boîtier électronique datapusher OPWEE destiné à collecter 
les données issues des installations industrielles sans avoir à 
changer de matériel.

Aquassay est lauréat 2017 du prix Entreprise & Environnement 
catégorie Innovation du ministère de la transition écologique.

www.aquassay.com

Président / Dirigeant
STEPHANE GILBERT

—

Référent au pôle
Vincent REYNAUD
Assitant commercial
Stephane.gilbert@aquassay.com

—

Adresse
4 Rue Atlantis, Batiment OXO 
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 03 80 59

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

A
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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, 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 servitudes 
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

Président / Dirigeant
Christian HOUEL

—

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

—

Adresse
CS 50210 - Aeropôle Pyrénées 
Rue 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

A
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INFOS & CONTACT

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 
Instrumentation optique depuis plus de 18 ans.

Fort de son offre produits complète, la société ARDOP Industrie et 
son département ingénierie conçoit, développe et commercialise 
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

Président / Dirigeant
Stéphane DUVAL

—

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

—

Adresse
11 avenue de Canteranne, Bât. 
Pléione 
Cite de la photonique
33600 PESSAC 

—

Téléphone
01 69 63 26 09

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A
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INFOS & CONTACT

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 européens 
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/fr/

Président / Dirigeant
Alain  CHARMEAU

—

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

—

Adresse
Rue du Général Niox, BP 30056
33165 SAINT MEDARD EN 
JALLES CEDEX

—

Téléphone
05 56 57 20 24

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

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

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

INFOS & CONTACT

ATEM

ATEM réalise des liaisons coaxiales hyperfréquence à façon pour 
les industries les plus critiques comme la défense et l’aéronautique 
pour des applications radar, télécommunication et navigation.  

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

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

Président / Dirigeant
Arnaud SACKDA

—

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

—

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

—

Téléphone
06 87 26 83 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
EN9100 - ISO 9001 - ISO 
14001

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

INFOS & CONTACT

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 rapides. 

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 
demain dans les télécommunications, la science de la vie, les 
semiconducteurs, la chimie et des nanotechnologies.

www.aureatechnology.com

Président / Dirigeant
Jerome PRIEUR

—

Référent au pôle
Jerome PRIEUR
Directur général
Jerome.prieur@
aureatechnology.com

—

Adresse
18 rue Alain Savary 
25000 BESANSON 

—

Téléphone
03 81 25 29 83

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés) 

A
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INFOS & CONTACT

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.

https://avicenna.ai

Président / Dirigeant
Cyril DI GRANDI

—

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

—

Adresse
93 Avenue des Sorbiers,           
ZI Athelia 4 
13600 LA CIOTAT 

—

Téléphone
07 77 73 38 09

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AZURLIGHT SYSTEMS

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

The team strives to combine the most stringent fiber laser 
specifications: 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. 
Azurlight 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 
performances and potential customization to the application.

www.azurlight-systems.com

Président / Dirigeant
Nicholas  TRAYNOR

—

Référent 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

A



BACQUEYRISSES

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, entretien,

• 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 informations 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.

Bacqueyrisses Société Automobiles effectue également, avec 
l’Université de Bordeaux, des recherches pour décontaminer les 
véhicules hors et en exploitation.

bacqueyrisses-cars-bus.fr

Président / Dirigeant
Jean BACQUEYRISSES

—

Référent au pôle
Pierre-Marie GAILLON
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)

81Annuaire des adhérents  2019-2020

ENTREPRISES

INFOS & CONTACT

B



BENKEI

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

Nos 10 consultants expérimentés accompagnent nos clients, 
publics 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 
génération 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 
collaboratifs (H2020, ANR,  EUROSTARS, etc.). Nous aidons aussi 
nos clients à structurer leur CIR/CII/JEI.

www.benkei.fr

Président / Dirigeant
Luc RAGON

—

Référent au pôle
PIERRE ALFONSI
Directeur général
Pierre@benkei.fr

—

Adresse
BENKEI SAS 31 PLACE 
GRANDCLEMENT 
69100 VILLEURBANNE 

—

Téléphone
06 14 61 95 39

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
OPQCM
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INFOS & CONTACT

B

BEVIEW

Beview conçoit des solutions digitales. Nos expertises sont : la 
réalité virtuelle, les films, les applications (réalité augmentée, 
serious game, application multimédia) et visuels.

L’agence est composée d’une osmose parfaite entre ingénieurs et 
artistes. Les uns sont là pour vous comprendre et les autres pour 
magnifier vos projets.

10 ans d’innovations et d’accompagnement de projets de haute 
technologie vous assurent un dialogue technique compétent dans 
votre domaine et des messages à la hauteur de votre savoir-faire.

Nous travaillons pour les domaines de l’industrie, le bâtiment, la 
communication, la formation et l’environnement.

www.beview.fr

Président / Dirigeant
Karine & David BOULANGER

—

Référent au pôle
Karine BOULANGER
Associée - directrice 
commerciale
Karine.boulanger@beview.fr

—

Adresse
Avenue du médoc 
Parc Laséris 1
33114 LE BARP 

—

Téléphone
05 56 97 80 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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INFOS & CONTACT

B

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’imagerie, 
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’utilisateur 
et également auprès des financeurs.

BLUMORPHO est le partenaire des sociétés innovantes souhaitant 
optimiser et accélérer leurs processus d’innovation en accédant à 
une forte différentiation technologique, des partenaires et clients 
stratégiques.

Notre expertise technologique, marché et industrielle nous 
permet de structurer une place de marché à forte valeur ajoutée 
pour nos clients pour les soutenir dans leur stratégie de croissance 
et leur développement international.

www.blumorpho.com

Président / Dirigeant
Geraldine ANDRIEUX GUSTIN

—

Référent au pôle
Geraldine ANDRIEUX GUSTIN
Présidente et 
Directrice Générale
Andrieux@bmorpho.com

—

Adresse
17, rue de l’Amiral Hamelin 
Espace Hamelin
75016 PARIS 

—

Téléphone
01 45 05 70 46

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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BOREA

Créée en 2013, la société Borea est une entreprise française 
qui conçoit, fabrique et commercialise des appareils d’analyse 
esthétique dans le domaine dentaire.

Le premier produit développé par Borea est le «Rayplicker™». 
C’est un dispositif d’enregistrement de la couleur qui s’inscrit 
dans une démarche de qualité répondant à la généralisation des 
certifications dans le domaine de l’esthétique dentaire, pour la 
fabrication de prothèses dentaires.

La mission de Borea est de proposer aux chirurgiens dentistes 
ainsi qu’aux laboratoires de prothèses dentaires des solutions 
innovantes afin d’améliorer le confort et la qualité dans leur 
pratique au quotidien. 

Notre équipe travaille avec un objectif commun, celui de la 
satisfaction client. Cela passe par la performance des dispositifs, le 
respect des exigences réglementaires et la garantie du respect de 
nos engagements auprès de nos clients.

www.BOREA.dental

Président / Dirigeant
Julien GUILLOT

—

Référent au pôle
Pierre-François CRENIER
Responsable marketing
Pf.crenier@borea.dental

—

Adresse
6 Allée Duke Ellington 
2ème étage
87100 LIMOGES 

—

Téléphone
09 83 71 71 61

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 13485
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BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE 
SUD-OUEST

Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest est la filiale de Bouygues 
Construction dont le siège social est à Mérignac. Elle est présente 
dans les régions Centre-Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées. 

Elle exerce son activité en conception, construction et rénovation 
dans les domaines de l’habitat, des ouvrages fonctionnels, des 
opérations multi-produits, de l’industrie et de la logistique. 

Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest offre à ses clients une 
gamme complète de savoir-faire allant du développement et de la 
conception du projet jusqu’à son exploitation/maintenance. 

Elle attache une importance particulière à développer son 
expertise au service d’opérations innovantes, tant dans le domaine 
de la construction durable que dans les usages des bâtiments à 
l’ère du numérique.

www.bouygues-batiment-centre-sud-ouest.fr

Président / Dirigeant
Philippe CASANOVA

—

Référent au pôle
Patrice GODART
Directeur pôle i.e.t.s.
P.godart@bouygues-
construction.com

—

Adresse
22 avenue Pythagore
33700 MERIGNAC 

—

Téléphone
06 66 61 34 47

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - OHSAS 18001          
- ISO 14001 - MASE / UIC
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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’avenir, 
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 collaborateurs 
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

Président / Dirigeant
Éric AUGARDE

—

Référent 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)
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B

BRUNO LEVRIER EXPERTISES

BRUNO LEVRIER EXPERTISES est une société de conseil 
en fiabilité des systèmes et des composants électroniques - 
optoélectroniques - micro-mécaniques.

Ma société apporte à l’industrie une expertise en calculs 
scientifiques pour modéliser le comportement mécanique et 
thermique 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 signal 
et de l’image pour le Contrôle Non Destructif. Calculs de durée de 
vie (MIL-HDBK 217, FIDES, CNET, ...) 

• Physique de la Défaillance (PoF),

• Veille technologique - synthèse bibliographique - analyse de 
données.

www.brunolevrier-expertises.fr

Président / Dirigeant
Bruno LEVRIER

—

Référent 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)
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C.I.A / CONCEPTION AVEC 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

www.c-i-a.fr

Président / Dirigeant
LAURENT GEULIN

—

Référent 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)
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CABINET D’EXPERTISE 
STRATEGIQUE (CES)

Créé en 2015, le Cabinet d’Expertise Stratégique (CES) accompagne 
et sécurise les projets stratégiques.

AIDE À LA DÉCISION ET PILOTAGE DE L’ACTION

Le CES réalise des audits, des enquêtes et des études stratégiques, 
qui consistent à recueillir et traiter de l’information à haute valeur 
ajoutée sur des thématiques variées, différents territoires et 
marchés pour ses clients qui souhaitent anticiper et prendre un 
avantage concurrentiel. 

PROTECTION DU PATRIMOINE ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Le CES met en œuvre au profit de ses clients des solutions de 
protection avancées pour prévenir les risques, protéger les 
systèmes d’informations, les sites, les process, les données, les 
collaborateurs, les outils nomades et gérer les crises.

COMMUNICATION D’INFLUENCE ET RELATIONS PUBLIQUES

Le CES accompagne dans la mise en place de mécanismes 
d’influence, des stratégies de communication, qui favorisent le 
développement de ses clients. 

En savoir plus  : www.intelligence-strategique.com

www.intelligence-strategique.com

Président / Dirigeant
Thierry MARQUEZ

—

Référent au pôle
Thierry MARQUEZ
Président
Thierry.marquez@pm.me

—

Adresse
582 route de prayssas 
47450 COLAYRAC SAINT 
CIRQ 

—

Téléphone
05 53 87 86 04

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



CABINET NONY

Le cabinet NONY intervient dans tous les domaines de la propriété 
(P.I) au service de clients français et étrangers, pour lesquels 
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, 
notamment dans les domaines des lasers, des hyperfréquences, 
de la photonique.

Le cabinet NONY, historiquement basé à Paris, possède également 
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 
industrielle à considérer (Dépôts de brevets et marques, Études de 
brevetabilité, de liberté d’exploitation, Accords).

www.nony.fr

Président / Dirigeant
François TANTY

—

Référent 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 9001:2015
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CAILABS

Fondée en 2013, Cailabs est une société française de technologies de 
pointe qui conçoit, fabrique et distribue des produits photoniques 
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 
(notamment 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. 

Pour plus d’informations :  www.cailabs.com

www.cailabs.com

Président / Dirigeant
Jean-François MORIZUR

—

Référent 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)



93Annuaire des adhérents  2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

C

CAPITAL HIGH TECH

Capital High Tech est un propulseur d’innovation. 

Nous accompagnons toute structure ayant un service R&D à 
rencontrer son marché et atteindre ses objectifs grâce à des 
études d’opportunité, la recherche de business model, le montage 
de projet collaboratif, les projets de territoire et la mise en place 
de Crédit Impôt Recherche.

Fort d’une équipe de consultants expérimentés, nous avons 
récemment rejoint le groupe ABSISKEY afin de répondre au mieux 
à toutes les demandes en matière d’innovation.

https://chtech.fr/

Président / Dirigeant
Florence GHIRON

—

Référent au pôle
Roxanne LAGARDERE
Office manager
R.lagardere@absiskey.com

—

Adresse
10 avenue pythagore 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 56 12 61 29

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 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 
• Métrologie

> Logiciel Gestion des équipements et didactique

www.carmelec.fr

Président / Dirigeant
VINCENT MAUSSIRE

—

Référent au pôle
AURELIE 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)

INFOS & CONTACT
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CERADROP, A MGI GROUP 
COMPANY

Le groupe MGI est composé de MGI Digital Technology, siège social 
basé à Fresnes en France, de CERADROP située à Limoges en 
France et de KÖRA-PACKMAT basée à Vilingendorf en Allemagne. 

Fondée en 1982, la société MGI Digital Technology conçoit, 
fabrique et commercialise une gamme innovante et complète de 
presses digitales primées à de nombreuses reprises ainsi qu’une 
ligne complète de solutions versatiles de finition.

CERADROP conçoit et commercialise des imprimantes 
numériques de dépôt de matériaux fonctionnels exclusivement 
dans le domaine de l’électronique imprimée et de l’impression 3D 
intelligente. 

Grâce à son concept modulaire et évolutif, les modèles de la 
gamme CeraPrinter offrent de nouvelles opportunités pour les 
études de faisabilité et le lancement de nouveaux produits sur le 
marché de l’électronique imprimée.

www.ceradrop.fr

Président / Dirigeant
Raphaël RENAUD

—

Référent au pôle
Nicolas BERNARDIN
Directeur adjoint
R_renaud@ceradrop.fr

—

Adresse
32, rue de Soyouz 
Parc d’Ester Technopole,
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 38 26 96

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)



CERAP

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle

Atriquet@cerap.fr

—

Adresse
 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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CERITHERM

Conception, réalisation et maintenance de fours industriels.

www.ceritherm.org

Président / Dirigeant
Giovanni ZAMPARO

—

Référent au pôle
Giovanni ZAMPARO
Président
Giovanni.zamparo@ceritherm.com

—

Adresse
21, rue de Pouloueix 
Hôtel d’Entreprises Les Garennes
87150 ORADOUR SUR VAYRES 

—

Téléphone
05 55 33 24 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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CG CONSULTING

Mieux vendre en Valeur, accélérer les retours de Cash, diminuer le 
BFR, optimiser le Cycle de vente pour vendre RENTABLE.

Le Crédit Management ou Gestion du Risque Client  est une 
activité stratégique pour les entreprises.  Les risques d’impayés 
et de retards de paiement sont parmi les plus importants que 
les entreprises ont à affronter. Il est nécessaire de les évaluer, les 
maitriser et les optimiser.

CG CONSULTING accompagne le développement de votre 
entreprise en donnant les clés du Management du Risque Client 
par la formation et l’accompagnement. 

Président / Dirigeant
Céline GALERA

—

Référent au pôle
Céline GALERA
Présidente
Celinegalera33@gmail.com

—

Adresse
14 avenue dous cams 
33610 CESTAS 

—

Téléphone
06 01 82 71 34

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
DATADOCK
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CILAS

Filiale d’ArianeGroup et d’Areva, CILAS occupe depuis plus de 
50 ans une place de premier plan dans le secteur des hautes 
technologies 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 technologies. 
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 
défense 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 développe aussi, en coopération avec 
les instituts régionaux, de nouvelles solutions de lasers pour la 
recherche et pour l’industrie.

www.cilas.com

Président / Dirigeant
Pierre FAUCOUP

—

Référent au pôle
Pierre FAUCOUP
Président-directeur général
Segues@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)
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CITF

De la conception industrielle à l’installation en passant par 
l’optimisation de la production et la mise en sécurité, nous 
réalisons vos projets en globalité grâce à notre savoir-faire. 

Nos études centrées sur les dernières technologies nous 
permettent de fortifier les points clés de CITF en élargissant son 
champ d’action autour de 3 pôles :

• CITF Process,
• CITF Development,

• CITF Supervision

A votre écoute, nous répondons à vos demandes en optimisant les 
coûts, la qualité et les délais. Nous travaillons avec des grands noms 
de l’industrie dans les domaines de la robotique, l’automatisme, 
l’électricité et la mécanique. 

L’équipe suit une logique d’organisation par projet et utilise des 
méthodes de management innovantes. 

Jeunes et dynamiques, nous encourageons et privilégions les liens 
avec les étudiants à travers les stages et l’apprentissage.

www.citf-group.com

Président / Dirigeant
François LALUT

—

Référent au pôle
Cédric LUBAT
Directeur de la performance 
economique
C.lubat@citf-group.com

—

Adresse
Dorgeville 
16170 SAINT CYBARDEAUX 

—

Téléphone
07 71 22 73 62

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)



CITRA

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

—

Adresse
16 Rue Atlantis 
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 42 37 25

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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CODECHAMP

Fondée en 1980 à Champagnat, CODECHAMP est devenu le leader 
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 
Aéronautique, Spatial, Nucléaire Civil et Industriel.

On retrouve ces codeurs optiques sur des applications très variées: 
satellites, tourelles de char, autodirecteurs de missiles, système de 
manutention, machines-outils, etc.

codechamp.fr

Président / Dirigeant
Corinne MONMANEIX

—

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

—

Adresse
1 rue de la Chaudure 
23190 CHAMPAGNAT 

—

Téléphone
05 55 67 71 34

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001-EN9100
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CODRA INGENIERIE INFORMATIQUE

Codra, créée en 1986, est une société spécialisée en informatique 
dédiée à l’industrie, Codra exerce deux métiers :

•Société de services en ingénierie informatique (SSII) 
spécialisée en automation et systèmes de tests,

•Editeur des logiciels industriels ‘Panorama‘ : COM, E_, H_, 
SLP et P_, représentant près de 30.000 licences déployées, 
entièrement développés en France et commercialisés dans 
tous les domaines industriels (industrie, GTB/GTC, transport, 
énergie, environnement, production & distribution d’eau, 
assainissement, chimie, pharmacie…).

Nos domaines d’expertises sont les suivants :

•Systèmes d’exploitation standards (Windows, Linux, Open 
VMS …) et temps réel (VxWorks, VRTX,...)

•Conception orientée objet et technologies associées (.NET, 
Visual C++, C#, Java, COM/DCOM, CORBA, TANGO…)

•Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles 
(SQL Server, Oracle, Oracle RDB, …)

•Architectures réparties

•Protocoles et réseaux de communication.

fr.codra.net

Président / Dirigeant
Eric ODDOUX

—

Référent au pôle
Cyril ROLLAND
Responsable marketing & 
communication
Communication@codra.fr

—

Adresse
19 Avenue de Norvège     
Bâtiment Narvik 
91953 COURTABOEUF CEDEX 

—

Téléphone
01 60 92 34 34

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001
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CORDOUAN TECHNOLOGIES

Cordouan Technologies est une société basée à Pessac et 
spécialisée dans la conception, l’industrialisation , la fabrication et 
la commercialisation d’instruments de carcatérisation des nano-
particules et nanomatériaux.

Nos produits s’adressent principalement aux laboratoires de 
recherche académiques et industriels.

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

www.cordouan-tech.com

Président / Dirigeant
Mathias  LE PENNEC

—

Référent 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)
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CPK CONSULT

CPK Consult vous aide à améliorer la compétitivité de votre 
entreprise 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 maintenance, la 
qualité, la gestion de projet, les systèmes de management et la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises

www.cpkconsult.com

Président / Dirigeant
Christophe CHAMBRAS

—

Référent au pôle
Christophe CHAMBRAS
Gérant
Contact@cpkconsult.com

—

Adresse
25 avenue Marcel ISSARTIER 
33700 MERIGNAC 

—

Téléphone
06 12 18 99 15

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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CUVELIER POLYMECA INDUSTRIE

Président / Dirigeant
Fadel ZREIK

—

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

—

Adresse
264, avenue de la Côte d’Argent 
Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne,
33380 BIGANOS 

—

Téléphone
05 56 82 60 14

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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DASSAULT AVIATION

Programme FALCON et Programme DEFENSE.

www.dassault-aviation.com

Président / Dirigeant
Eric  TRAPPIER

—

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

—

Adresse
Avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC 

—

Téléphone
01 47 11 86 48

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
En 9100 et en ISO 14001
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DB & DEGREES

DB & DEGREES est une entreprise experte en conception, 
prototypage, 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 matériaux 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

Président / Dirigeant
Frédéric MOUTAILLER

—

Référent au pôle
Frédéric MOUTAILLER
Ceo
Contact@db-degrees.com

—

Adresse
ZA de Vaubesnard, 7 chemin 
de Vaubesnard 
Bâtiment D , 1er étage
91410 DOURDAN 

—

Téléphone
01 60 83 18 72

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 version 2015 en 
cours



DECATHLON SECTION TIR SPORTIF

Nous nous spécialisons dans le développement des produits pour 
la pratique du tir sportif (pistolet, carabine, fusil).

Président / Dirigeant
Michel ABALLEA

—

Référent au pôle
Philippe VIGNEAUX
Chef de produits 
Philippe.vigneaux@decathlon.com

—
Adresse 
La Lande de Jauge,
Parc de Jarry 2 
33612 CESTAS

—

Téléphone
06 65 89 59 58

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)
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DESKI

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Bertrand Moal             
Contact@deski.io

—

Adresse
66 rue du Tondu              
33000 Bordeaux 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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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 
satellite 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 produits : 

• Assistance à l’élaboration du cahier des charges

• Caractérisation de composants ou d’une chaine

• Préconisation et de choix de COTS

• Co-conception

• Diagnostique sur matériel client

• Expertise technique et technologique

• Etude et traitement d’obsolescence

• Réparation de matériels

• Ces services s’adressent aux marchés de MCO tout comme 
aux développements de nouveaux systèmes.

www.deti-sa.com

Président / Dirigeant
Aude PICARD

—

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

—

Adresse
7, rue de kérélie 
29200 BREST 

—

Téléphone
06 12 64 93 46

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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DEVOPSYS

Devopsys vous propose la meilleure solution pour accéder à 
Internet pour accélérer le développement de votre activité à 
travers des offres de types ADSL / VDSL – SDSL & Fibre Optique.

Une offre simple et attractive pour sauvegarder et sécuriser vos 
données sur le Cloud, à travers des outils compatibles Android, 
Apple & Microsoft.

Audit, Optimisation financière, comparatif... nous sommes à 
l’écoute des entreprises et des collectivités.

Enfin un opérateur accessible et humain !

www.devopsys.com

Président / Dirigeant
Yves PATOUT

—

Référent au pôle
Yves PATOUT
Président
Yves.patout@devopsys.com

—

Adresse
12 Rue Gemini 
Bâtiment 3
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 03 03 05

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



DG CONSULT

Société de conseil en aéronautique et en sécurité aérienne.

Président / Dirigeant
Denis GUIGNOT

—

Référent 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)
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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 
exploitants une meilleure maîtrise des flux associés à leur process. 

Cette capacité de mesure associée à une infrastructure de 
traitement 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 logistiques, 
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 actions appropriées. 

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

dopi-eye.fr

Président / Dirigeant
Stéphane LALLEMENT

—

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

—

Adresse
Le village by CA - 
4, boulevard TARDY 
79000 NIORT 

—

Téléphone
06 51 80 12 55

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



DRONE PROTECT SYSTEM

www.droneprotectsystem.fr

Président / Dirigeant
Philippe  GABET

—

Référent au pôle
Philippe GABET
président
P.gabet@droneprotectsystem.
com

—

Adresse
1010 avenue de l’europe 
33120 LA TESTE DE BUCH 

—

Téléphone
06 77 23 13 47

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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EA4T

EA4T développe une plateforme agnostique full API (interfaces 
de programmation) qui permet de créer des assistants personnels 
numériques pilotés par la voix, pouvant s’adapter à tous les métiers 
avec une précision supérieure à celles des assistants courants. 

EA4T élabore un triptyque technologique intégrant son propre 
moteur de Reconnaissance de la Parole (RAP) basé sur des Réseaux 
de Neurones Profonds (DeepLearning), qui est couplé à un moteur 
de traitement sémantique et de traitement automatique du 
langage Naturel (TAL) et à une technologie maison d’ontologies 
augmentées.

www.ea4t.com

Président / Dirigeant
Philippe LEBAS

—

Référent au pôle
Philippe LEBAS
Ceo
Plebas@ea4t.com

—

Adresse
1 Avenue du Docteur Albert 
Schweitzer 
ENSEIRB MATMECA
33405 TALENCE 

—

Téléphone
07 63 03 00 15

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



ECM

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
SIXTE DE FRAGUIER

Sixte.defraguier@ecmscan.
com

—

Adresse
126 boulevard de la 
République
16000 ANGOULÊME 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est 
un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : 
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente 
d’énergies et les services énergétiques. 

Leader des énergies bas carbone dans le monde, le groupe a 
développé un mix de production diversifié 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 Nouvelle-Aquitaine, où plus de 9 000 collaborateurs vivent et 
travaillent, EDF produit une énergie à 97% sans émission de CO2.

www.edf.fr

Président / Dirigeant
Jean-Bernard  LEVY

—

Référent au pôle

LUC LABALETTE
Chargé de mission 
développement économique 
et  innovation
Luc.labalette@edf.fr

—

Adresse
208, avenue Emile COUNORD
33300 BORDEAUX

—

Téléphone
06 26 46 43 33

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)
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EDIT PROCESS CONTROL

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

www.edit-laser.com

Président / Dirigeant
Fabrice BATISSE

—

Référent au pôle
Fabrice BATISSE
Responsable buisness 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)
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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 
compétences dans la conception et la fabrication de composants 
optiques et de notre présence locale en France, nous avons la 
capacité de vous proposer un accompagnement complet de la 
phase de prototypage jusqu’à l’industrialisation de vos projets.

www.edmundoptics.com

Président / Dirigeant
Marisa EDMUND

—

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

—

Adresse
15 rue des Cuirassiers 
69487 LYON CEDEX 

—

Téléphone
06 24 86 66 90

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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EMO INTERNATIONAL

Depuis plus de 40 ans, EMO installe et distribue les systèmes de 
mesure et de diagnostic pour les professionnels de la santé.

Nos équipes travaillent en collaboration avec les cliniques, 
hôpitaux, cabinets médicaux, médecins du travail et du sport, sur 
tout le territoire français. 

Dotés de technologies de pointe, nos équipements garantissent 
des examens fiables et rapides. Nous assurons l’installation et la 
maintenance des équipements, la formation des équipes et le suivi 
des consommables.

emo-international.com

Président / Dirigeant
Catherine PAMART

—

Référent au pôle
Catherine PAMART
Directrice générale
Direction@emo-international.
com

—

Adresse
9 rue Jacques Cartier 
17440 AYTRé 

—

Téléphone
06 08 63 38 96

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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ENGIE - DELEGATION REGIONALE

A propos d’ENGIE : Nous sommes un groupe mondial de référence 
dans l’énergie bas carbone et les services. 

Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de 
devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as 
a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les 
collectivités territoriales. 

Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, 
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’Imaginative 
Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Président / Dirigeant
Isabelle KOCHER

—

Référent au pôle
Thierry BEAUDOUIN
Délégué limousin poitou
Thierry.beaudouin@engie.com

—

Adresse
59 Allée de Faugeras
87067 LIMOGES CEDEX 3

—

Téléphone
06 89 99 53 36

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)
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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 (Electro 
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

Président / Dirigeant
Allen MUHICH

—

Référent au pôle
JULIEN DIDIERJEAN
Resp 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)



EURALIA

EUROFLUX est spécialisée depuis 30 ans dans l’étude, la 
conception, l’installation et la validation de SALLES BLANCHES 
et de PROTECTIONS RAPPROCHEES (flux unidirectionnels, 
centrales de Pesées / Prélèvements, Douches à air, etc.). 

EUROFLUX dispose de toutes les compétences techniques 
nécessaires pour fournir un service global à même de satisfaire les 
différents secteurs : de l’optique/lasers, la photonique, l’industrie 
pharmaceutique, hospitalier, dispositifs médicaux, à la plasturgie, 
biotechnologies et autres secteurs de pointe nécessitant un 
environnement à empoussièrement contrôlé.

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Clément Soulie                      
Clement.soulie@euralia.eu

—

Adresse
57 rue de l’Université       
75007 Paris 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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EUROFLUX

EUROFLUX est spécialisée depuis 30 ans dans l’étude, la 
conception, l’installation et la validation de SALLES BLANCHES 
et de PROTECTIONS RAPPROCHEES (flux unidirectionnels, 
centrales de Pesées / Prélèvements, Douches à air, etc.). 

EUROFLUX dispose de toutes les compétences techniques 
nécessaires pour fournir un service global à même de satisfaire les 
différents secteurs: de l’optique/lasers, la photonique, l’industrie 
pharmaceutique, hospitalier, dispositifs médicaux, à la plasturgie, 
biotechnologies et autres secteurs de pointe nécessitant un 
environnement à empoussièrement contrôlé.

www.euroflux.fr

Président / Dirigeant
Donato FRAIOLI

—

Référent au pôle
Katia KAZANDJIEFF
Directrice générale
Marketing@euroflux.fr

—

Adresse
7 route de la grange aux 
cercles 
91160 BALLAINVILLIERS 

—

Téléphone
01 69 63 31 80

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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EXPLORA NOVA

Explora Nova est une société de R&D spécialisée dans l’analyse 
d’images et la microscopie automatique.

Explora Nova propose des solutions complètes intégrant matériel 
et logiciel et peut également faire du développement spécifique.

Explora Nova propose des solutions en direct sur le marché 
scientifique et en indirect pour le contrôle qualité industriel.

Explora Nova est également sous-traitant pour des sociétés 
d’instrumentation sur marché médical.

Ses principaux produits sont :

•Mercator en Neurosciences

•Morpho Strider en Biologie Cellulaire

•Xtal focus en Cristallographie des Protéines.

Explora Nova propose un package de logiciels 3D et 4D à très hautes 
performances appliqués à la biologie ou l’imagerie médicale.

Explora Nova est également un acteur de la recherche, en 
étant présent dans un certain nombre de projets de recherches 
internationaux. Explora Nova organise régulièrement des cours de 
stéréologie et d’imagerie 3D.

www.exploranova.com

Président / Dirigeant
Christophe RANGER 

—

Référent au pôle
Christophe RANGER
Managing Director
Christophe.ranger@exploranova.
com

—

Adresse
15 rue Alfred Kastler 
17011 LA ROCHELLE Cedex 1

—

Téléphone
05 46 68 19 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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FEBUS OPTICS

FEBUS OPTICS est une société innovante basée à Pau qui 
développe et commercialise une nouvelle génération de système 
de mesure utilisant la fibre optique pour, en particulier, le marché 
de la maintenance et de la surveillance des infrastructures.

Ces technologies brevetées utilisent les dernières innovations en 
optique physique et en calcul haute performance pour mesurer 
précisément la température, la déformation et les vibrations d’une 
structure ou du sol sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Robustes et à prise en main rapide, les systèmes FEBUS OPTICS 
sont totalement « plug and work ».

Président / Dirigeant
Vincent LANTICQ

—

Référent au pôle
Vincent LANTICQ
Président et directeur 
technique
Vincentlanticq@febus-optics.
com

—

Adresse
2 avenue du Président 
Technopôle HélioParc
64000 PAU 

—

Téléphone
06 64 96 84 85

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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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’autocorrélateur, 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’instrumentation 
associée aux lasers ultrarapides.

www.femtoeasy.eu/

Président / Dirigeant
Antoine DUBROUIL

—

Référent au pôle
Antoine  DUBROUIL
Ceo
Info@femtoeasy.eu

—

Adresse
1 avenue du Médoc 
Bât. Sonora, Parc scientifique 
et technologique Laseris
33114 LE BARP 

—

Téléphone
09 72 60 37 92

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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FIRST LIGHT IMAGING SAS

First Light Imaging conçoit, produit et commercialise les caméras 
scientifiques en lumière faible les plus rapides au monde, pour le 
spectre visible et infrarouge (SWIR). 

Dans l’univers des caméras scientifiques dites sensibles (bruit de 
lecture < 1 électron), la plupart ont une vitesse inférieure à 100 
images par seconde. La technologie innovante de FLI permet à 
ses caméras scientifiques d’offrir ces 2 propriétés simultanément.  
OCAM_ : caméra EMCCD visible, 2000 images par seconde, avec 
un bruit de lecture <1 electron.

C-RED One, équipée de la technologie e-APD MCT, est la première 
caméra SWIR commerciale à offrir 3500 FPS pour un bruit de 
lecture <1 electron. 

C-RED 2 : caméra SWIR InGaAs compacte qui capture jusqu’à 
600 images par seconde pour un bruit de lecture inférieur à 30 
électrons, ouvrant ainsi de multiples possibilités pour la recherche 
et les sciences de la vie.  

En 2019, FLI lance C-RED 3, sa version non refroidie et optimisée 
pour l’industrie, le laser et le FSO.

www.first-light-imaging.com

Président / Dirigeant
David BOUTOLLEAU

—

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

—

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

—

Téléphone
04 42 61 29 21

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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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 pression, 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 hyperfréquences, le packaging,

•Des cameras CMOS pour applications embarquées 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 optoélectroniques haute 
précision en interne.

www.first-sensor.com/fr/

Président / Dirigeant
Christophe DE VORGES

—

Référent 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



GARNIER INDUSTRIE

Garnier Industrie propose de la sous-traitance mécanique:

•Usinage de métaux et plastiques,

•Mécano-soudure: inox, aluminium et acier

•Thermolaquage,

•Conception et fabrication de sous-ensembles mécaniques 
de précision (chassis, outillages,...)

Président / Dirigeant
Julien SALLES

—

Référent au pôle
Julien SALLES
Gérant
Js@garnierbx.com

—

Adresse
5 ZA du Bedat 
33650 SAINT MEDARD 
D’EYRANS 

—

Téléphone
06 95 15 60 67

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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GLOPHOTONICS

GLOphotonics conçoit , produit et commercialise des composants 
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 ultra-
courtes et ultra-énergétiques, a permis le financement de la 
société par des investisseurs privés ainsi qu’une forte  croissance 
de son chiffre d’affaires ces dernières années. 

GLOphotonics réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’exportation.

www.glophotonics.fr

Président / Dirigeant
Jérôme ALIBERT

—

Référent 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 

TPE (1 - 10 salariés)
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GO4IOT

La société Go4ioT a pour objectif de développer l’usage 
professionnel 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 maintenance 
(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

Président / Dirigeant
Pascal LAVAUR

—

Référent au pôle
Pascal LAVAUR
Ceo - founder & executive
Plavaur@go4iot.fr

—

Adresse
ZA Prade - Rue des Girolles 
33650 SAINT MÉDARD 
D’EYRANS 

—

Téléphone
06 88 23 78 60

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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GOYALAB

GoyaLab est une startup issue du centre Technologique 
ALPhANOV, qui conçoit, développe et commercialise des outils de 
mesure par spectrométrie.

Elle met à disposition son expertise en recherche et 
développement au service des industriels dans le développement 
d’applications spécifiques en spectrométrie portable.

Notre mission consiste à développer des outils performants, 
faciles d’utilisation, mobiles, accessibles en termes de coût grâce 
aux nouvelles technologies mobiles et connectées. (Smartphones, 
tablettes).

Président / Dirigeant
Thomas KUNTZEL

—

Référent au pôle
Thomas KUNTZEL
Président
Tkuntzel@goyalab.fr

—

Adresse
IOA Rue François Mitterrand 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
06 30 88 23 98

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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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 
précisément 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

Président / Dirigeant
François Gabriel FEUGIER

—

Référent 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)
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GREENFIELD TECHNOLOGY

La société GREENFIELD TECHNOLOGY conçoit et développe des 
équipements scientifiques dans le domaine de l’instrumentation 
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,- Générateurs de retard picoseconde au 
format 19’’, cPCI, PXI, OEM et sur table,

•Générateurs d’impulsions GHz,

•Systèmes de synchronisations pour déclencher jusqu’à 1000 
équipements répartis sur 50 000 m_,

•Chronomètres picoseconde au format 19’’,- Module de 
conversion Optique Electrique, Electrique Optique et de 
mise en forme.

Sa participation à plusieurs projets scientifiques dans les domaines 
de la défense, de l’énergie, des télécommunications ou de la 
recherche fondamentale lui confère une expertise reconnue.

www.greenfieldtechnology.com

Président / Dirigeant
Dominique  MONNIER-
BOURDIN

—

Référent au pôle
Dominique MONNIER- 
BOURDIN
Directeur
D.monnierbourdin@
greenfieldtechnology.com

—

Adresse
Avenue du Médoc 
Zone d’activités Laseris
33130 BÈGLES 

—

Téléphone
06 63 93 41 71

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001-2015
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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 structure 
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 
déverminage, 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 
mesure et à moindres coûts.

www.h2p-solutions.com

Président / Dirigeant
Frederic MANOU

—

Référent 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)
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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’affaire plus d’un milliard de dollars. 

La filiale d’Hamamatsu Photonics en France couvre aussi l’Espagne, 
la Belgique et la Suisse. Leader dans son domaine d’activité, 
Hamamatsu Photonics est spécialisée dans la conception et la 
commercialisation de composants et de systèmes optiques et 
photoniques destinés à diverses applications en B2B : imagerie 
médicale, imagerie aérospatiale, recherche et analyse scientifiques, 
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 poursuivre 
une croissance assumant une forte responsabilité sociale et 
environnementale.

www.hamamatsu.fr

Président / Dirigeant
Marc PONTOIZEAU

—

Référent 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
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HEIDENHAIN FRANCE

Le groupe HEIDENHAIN propose des solutions de mesure 
linéaire et angulaire de vitesse et de position ainsi que des 
solutions d’entraînement direct de type motorisation, systèmes et 
électronique de pilotage. 

Les gammes de codeurs, règle de mesure, systèmes, moteurs 
linéaire et moteur couple sont des composants déterminants pour 
atteindre les objectifs de qualité et de productivité des systèmes 
de production ou de contrôle.

www.heidenhain.fr/

Président / Dirigeant
Nicolas SERRE

—

Référent au pôle
Jean-François FITTE
Technico-commercial
Fitte@heidenhain.fr

—

Adresse
213 rue de Guerland - 
Bâtiment F2 
Jardin d’entreprises
69007 LYON 

—

Téléphone
06 82 13 19 84

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001
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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 
services 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, navales 
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 missiles 
ou aux systèmes de mission embarqués (avions de mission, 
hélicoptères, drones), d’équipements IFF, de cybersécurité 
(solutions cryptographiques embarquées), des systèmes de gestion 
de mission, des solutions de test et d’intégration, notamment 
d’intégration systèmes, de contrôle commande ou de télémesure, 
des produits de conversion de puissance, des savoir-faire de MCO.

www.nexeya.com

Président / Dirigeant
Jérôme GIRAUD

—

Référent 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



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/ location) 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’arrivée. 
Certaines prestations peuvent s’inscrire dans le cadre du dispositif 
Mobili-pass d’action logement.

www.home-explorer.com

Président / Dirigeant
Emmanuelle PONS HUGUET

—

Référent 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)
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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, 
médical, aéronautique, défense, automobile, agroalimentaire, 
biens d’équipements, robotique, drones, sport et scientifique,

•Fabricant de solutions de numérisation pour les livres, 
archives et documents grand format,

•Services : Preuve de concept, réalisation de prototype, 
développement 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), optique intégrée,

•Distributeur des marques de composants vision MATROX, 
SONY, BASLER, FUJINON, FLIR...

Locaux 3000 m2 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

Président / Dirigeant
Xavier DATIN

—

Référent au pôle
Christophe LACROIX
Directeur innovation
C.lacroix@i2s.fr

—

Adresse
28-30 rue Jean Perrin 
33608 PESSAC CEDEX 

—

Téléphone
05 57 26 69 39

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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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 
communication 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 sécurité 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/

Président / Dirigeant
Gaël PATTON

—

Référent au pôle
Gaël PATTON
Président
Contact@icohup.com

—

Adresse
26, allée du Poudrier 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 71 68

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



144 Annuaire des adhérents 2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

I

IDIL FIBRES OPTIQUES

Fondée en 1995, IDIL est le leader français des technologies fibres 
optiques et lasers. La société est impliquée dans de nombreux 
projets d’envergure internationale.

IDIL est à la pointe de l’innovation grâce au développement 
de systèmes et solutions innovantes sur-mesure et de grande 
envergure pour la science, l’industrie et la défense. Le siège 
social et les laboratoires de recherche, de développement et de 
production sont implantés sur une surface de 1300 m_ à Lannion,  
au cœur de pôle optique français.

IDIL est spécialisée dans la conception, le développement, 
la fabrication et la distribution de lasers et systèmes à fibres 
optiques pour les marchés les plus exigeants (fibre optique, 
composants optiques passifs et actifs, capteurs optiques, systèmes 
optoélectroniques…).

www.idil.fr

Président / Dirigeant
Patrice  LE BOUDEC

—

Référent 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)
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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 
ingénieurs électroniciens et de leur mode de travail, IKALOGIC 
a su  rapidement se positionner sur le marché des analyseurs 
logiques avec une offre unique et originale : des analyseurs 
4 voies qui sont capables d’enregistrer et de générer des signaux 
numériques 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

Président / Dirigeant
Ibrahim KAMAL

—

Référent au pôle
Ibrahim KAMAL
Pdg
I.kamal@ikalogic.com

—

Adresse
19 Rue Columbia 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 35 80 28

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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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 optical 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

Président / Dirigeant
Samuel  BUCOURT

—

Référent 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
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IMAO

Créée en 2001, IMAO a pour cœur d’activité l’acquisition de 
données 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’acquisition 
de données pour un barrage hydraulique à la couverture entière 
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 
nouvelle caméra B66 mais également dans l’amélioration des 
outils et méthodes spécifiques mises au point par IMAO.

www.imao-fr.com

Président / Dirigeant
Pierre FAROUT

—

Référent 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)
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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’euros (exercice 2015).

• L’année de création : 1994,

• Le nombre d’employés : 45 collaborateurs,

• Le chiffre d’affaires : 9,1 M€ (2015)

www.immersion.fr/

Président / Dirigeant
Christophe CHARTIER

—

Référent 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)



IMOS

Consortium réunissant des entrepreneurs et scientifiques pour 
promouvoir la construction de navire océanographique et étudier 
les technologies embarquées de demain pour répondre aux enjeux 
de la préservation des océans.

Président / Dirigeant
Fabrice FAURRE

—

Référent au pôle
Annette ROY
Directrice
Fabrice.faurre@imos-lr.com

—

Adresse
15, rue Alfred Kastler 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
06 62 77 88 66

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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IMS

Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système.

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Patrick MOUNAIX

Patrick.mounaix@ims-
bordeaux.fr

—

Adresse
351, cours de la Libération 
33405 TALENCE CEDEX 

—

Téléphone
05 40 00 65 40

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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INNO TSD

Inno TSD, est basée à Sophia Antipolis et existe depuis plus de 
30 ans. Elle a développé une réputation de qualité dans les 
métiers liés à l’innovation, au développement économique et à 
l’entrepreneuriat, et ce, dans toute la France et en Europe.

Le métier d’inno TSD comprend :

Le conseil en politiques publiques de développement économique 
et de soutien à l’innovation en France et en Europe,

•Le conseil en politiques publiques de développement 
économique et de soutien à l’innovation en France et en 
Europe

•L’écriture, la gestion et l’accompagnement des projets 
collaboratifs de recherche et développement, ou de 
collaboration internationale, financés par la Commission 
Européenne F35Le métier d’inno TSD comprend :G36.

•La conception et l’animation de plateformes d’échanges 
et des réseaux d’acteurs associés pour les instances 
européennes.

Sur la partie conseil, Inno TSD a acquis son savoir-faire et sa 
réputation auprès des collectivités territoriales, des ministères, et 
autres établissements publics régionaux ou locaux dont il est le 
partenaire privilégié depuis sa création.

www.inno-tsd.fr

Président / Dirigeant
Marc PATTINSON

—

Référent au pôle
Vanessa DURAND
Assistante administrative
V.durand@inno-group.com

—

Adresse
Place Bermond 
06500 SOPHIA ANTIPOLIS 

—

Téléphone
04 92 38 84 10

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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INNOPTICS

La société Innoptics est spécialisée dans le packaging   de 
composants optoélectroniques. 

Elle se développe suivant 3 axes :

•La conception et la fabrication de composants 
optoélectroniques sur mesure. Nous assurons l’intégration 
de tous types de diodes laser en développant les interfaces 
optiques, mécaniques, 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’instrumentation scientifique, d’analyse de gaz.

Domaines d’application : instrumentation, communications, 
aéronautique et spatial, industrie.

www.innoptics.com

Président / Dirigeant
Stéphane  DENET

—

Référent 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)
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INOVELEC

Le groupe INOVELEC accompagne plus de 200 clients «multi 
marchés» des Etudes jusqu’à l’intégration de systèmes 
mécatroniques.

Nos deux pôles d’Ingenierie sont connectés à une unité de cartes 
prototypes et quatres sites industriels en France et au Maroc.

Adaptatibilité , réactivité , services clients sont les valeurs qui 
prédominent au sein du groupe INOVELEC .

Nos coeurs de métiers :

•Conception, routage PCB, schéma électrique, bancs de test,

•Programmation Logiciel, software, Interface Homme-
Machine,

•Industrialisation selon méthodologie DFX (Design for 
Component, Design for Test, Design for Manufacturing),

•Fabrication de cartes électroniques en configuration 
prototypes. Organisation logistique et matérielle garantissant 
des délais < 48 heures,

•Fabrication de cartes électroniques en petites et moyennes 
séries (sites industriels dédiés par typologie de produits et 
marchés)

www.inovelec-groupe.com

Président / Dirigeant
Jean Philippe GUGLIELMI

—

Référent au pôle
Jean-Luc CHAPALAIN
Directeur développement
J.vivies@inovelec-groupe.com

—

Adresse
Allée Jacques Duclos 
ZI du Landry
24750 BOULAZAC 

—

Téléphone
05 53 35 48 38

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 , EN9100, ISO 13485, 
ISO TS 16949, UL
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INOVEOS

L’offre d’INOVEOS s’articule autour de 2 activités principales :

•La conception, la fabrication et la commercialisation 
de composants 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, 
Télécom, 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. INOVEOS conçoit, fabrique et commercialise 
une gamme complète de composants passifs en guide d’ondes ou 
coaxiaux.

www.inoveos.com

Président / Dirigeant
Olivier SEGUIN

—

Référent 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
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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 combinent 
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

Président / Dirigeant
Romain ROYON

—

Référent au pôle
Romain ROYON

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)
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ISORG

Isorg, créée en 2010, transforme le plastique et le verre en surfaces 
interactives capables de voir des personnes, des objets ou des 
mouvements grâce à des capteurs optiques en électronique 
organique imprimée.

Les capteurs optiques d’Isorg sont réalisés à partir de matériaux 
innovants issus de la chimie organique 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 similaires 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

Président / Dirigeant
Jean-Yves GOMEZ

—

Référent au pôle
Jean-Yves GOMEZ
Ceo & co-founder
Jean-yves.gomez@isorg.fr

—

Adresse
17 rue de Soyouz 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 03 06 60

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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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 métiers 
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 (ingénierie technique),

•de conception (études, qualification…),

•de réalisation (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

Président / Dirigeant
Alain  DONGIEUX

—

Référent au pôle
Alain DONGIEUX
Gérant
Contact@isp-aquitaine.fr

—

Adresse
5 rue Thomas Edison 
33615 PESSAC CEDEX 

—

Téléphone
05 56 34 88 65

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001
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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, 
brasage, 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 offrir aux clients un des meilleurs 
rapport Qualité/Prix du marché.

www.isp-system.fr

Président / Dirigeant
Paul  SAUVAGEOT

—

Référent au pôle
Paul SAUVAGEOT
Pdg
Eva.loury@isp-system.fr

—

Adresse
ZI de la Herray 
65501 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
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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 
nombreuses applications différentes comme l’amplification de 
lasers de puissance (LMJ) ou l’émission de Micro-ondes destinées à 
perturber 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 fragmentation 
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

Président / Dirigeant
Gauthier DEMOL

—

Référent 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
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KAMAX INNOVATIVE SYSTEM

KAMAX a développé une méthode de caractérisation optique 
pour observer tout type de fibre. Une solution d’imagerie par 
polarisation permet notamment de traduire et quantifier des 
modifications biologiques par des images.

Le K-probe, premier scanner polarimétrique de lames 
histologiques, est une plateforme d’imagerie novatrice dont les 
contrastes permettent une analyse plus précise, plus complète 
et plus rapide des échantillons avec une résolution inférieure 
au micromètre soit 1000 fois plus petite que le millimètre. La 
caractérisation des fibres de collagène du derme constitue une 
des applications majeures pour la société.

Le procédé est basé sur une technique sans contact et sans 
coloration n’entraînant aucune dégradation pour la manipulation 
des échantillons. Une réponse simple et instantanée pour évaluer 
d’une manière absolue certaines propriétés optiques de la peau. 
La solution permet ainsi de quantifier les effets (l’activité) d’un 
produit cosmétique.

kamax-innovative.com/Entreprise.html

Président / Dirigeant
Jérôme DESROCHES

—

Référent au pôle
Jérôme DESROCHES
Ceo
J.desroches@kamax-
innovative.com

—

Adresse
12, rue Gémini Bâtiment 3 
87069 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 87 41 74 33

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)



KAPTEOS

Référent au pôle
Marjorie BOUR

Marjorie.bour@kapteos.com

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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KEOLIS

Référent au pôle
Patrick Perrin
Patrick.perrin@keolis.com

—

Adresse
ZA Les Artigons,                      
BP 88, 33160 St Médard en 
Jalles
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KERDRY

• Compétences principales : 

Après 16 années d’existence, KERDRY, doté d’un grand savoir-faire 
et d’un équipement industriel spécifique, propose dans le do-
maine des couches minces des traitements optiques et métal-
liques par des procédés d’évaporation sous vide. En 2018, KERDRY 
c’est : un parc de 15 machines de dépôt permettant des dépôts 
par canon à électrons ou par pulvérisation cathodique. Installées 
dans 1000 m carré de salles propres, y sont associés les outils de 
nettoyage et de caractérisation.

• Produits/ services :   

KERDRY est une société de services. Son offre couvre aussi bien 
les couches métalliques que les couches optiques. Son expertise 
permet d’associer un dépôt métallique et un dépôt optique sur un 
même substrat soit en utilisant un masquage métallique, soit en 
passant par une étape de photolithographie.

www.kerdry.com

Président / Dirigeant
Jean-Claude KEROMNES

—

Référent au pôle
Jean-claude KEROMNES
Ceo
Jean-claude.keromnes@
kerdry.com

—

Adresse
5 rue de Broglie 
22300 LANNION 

—

Téléphone
02 96 48  8 77

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
iso 9001 versus 2015
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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 
products 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, 
aerospace and defense, automotive, energy, semiconductor and 
general electronics,end markets.

Président / Dirigeant
Benoît NEEL

—

Référent 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 
(> ou = 5000 salariés)
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KIMO INSTRUMENTS

Depuis 40 ans, le Groupe Sauermann conçoit, fabrique et vend 
des produits et services dédiés aux marchés de l’industrie et de 
l’HVACR.

Notre cœur de compétence est spécifiquement axé sur la 
détection, la mesure et le contrôle de la qualité de l’air intérieur 
(QAI).

Nous exploitons trois marques principales :

•SAUERMANN pour les pompes de relevage de condensats 
(y compris les accessoires et les kits de solutions) et les 
instruments destinés à mesurer et à surveiller les paramètres 
de l’air,

•KIMO et E-instruments pour les instruments destinés à 
la mesure et au contrôle des paramètres de l’air, KIMO 
Instruments est un spécialiste de la mesure des paramètres 
de l’air tels que la pression, le débit, la température, 
l’hygrométrie ou encore les analyses de gaz.

La forte expertise métrologique reconnue de KIMO Instruments 
permet également de répondre à de nombreux industriels sur des 
réalisations spéciales pour la métrologie.

https://sauermanngroup.com/fr-FR

Président / Dirigeant
Danièle MARCHADIER

—

Référent au pôle
Vincent AYMA
Head of r&d instruments emea
Vincent.ayma@
sauermanngroup.com

—

Adresse
ZA Bernard Moulinet 
Rue Kouffra
24700 MONTPON-
MENESTEROL 

—

Téléphone
06 10 77 40 21

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - accréditation 
COFRAC
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KOCLIKO

KOCLIKO propose une plateforme SaaS pour la gestion énergétique 
des logements avec chauffage collectif, avec notamment une 
réponse innovante à la nouvelle obligation d’individualisation des 
coûts de chauffage (IFC).

À partir du suivi de la température dans les logements (sondes ou 
thermostats connectés) et d’un clone numérique du bâtiment, 
la plateforme effectue un comptage plus équitable que les 
compteurs/répartiteurs et, en même temps, le pilotage des 
installations de chauffage (gains de 10 à 30%).

Président / Dirigeant
Eric VORGER

—

Référent au pôle
Eric VORGER
Président
Eric.vorger@kocliko.co

—

Adresse
185 boulevard du Maréchal 
Leclerc 
Chez Bordeaux Technowest
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 26 88 05 85

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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KONCEPTO

Koncepto est un bureau d’études en électronique et logiciel 
embarqué, implanté dans la région de Bordeaux. Il met à votre 
disposition toute son expertise pour vous accompagner dans vos 
projets en systèmes embarqués.

En tant que bureau d’études, nous apportons un soin particulier à 
la compréhension de vos besoins.

Ainsi, de la simple idée jusqu’à la solution commercialisable, 
Koncepto et son équipe partageront le même objectif : concrétiser 
votre projet. 

Hautement flexible, Koncepto peut réaliser tout ou une partie de 
votre solution électronique et/ou informatique.

koncepto.io

Président / Dirigeant
CYRIL SAGONERO

—

Référent 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)
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KREON TECHNOLOGIES

KREON TECHNOLOGIES est un fabricant français de solutions de 
mesures 3D. 

Sa gamme de produits, issue de 25 ans d’expérience et d’une 
importante R&D, répond à des applications variées (rétro-
conception, prototypage rapide, inspection rapide, contrôle 
qualité) 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 (SKYLINE, 
ZEPHYR II, SOLANO, et AQUILON), pour utilisation sur bras de 
mesure et/ou MMT. 

Son catalogue produits comprend également des solutions 
de tracking, manuelles ou robotisées (TRACK ACE, AIRTRACK 
Handheld, AIRTRACK Robot).

KREON TECHNOLOGIES s’appuie sur un réseau mondial de 60 
distributeurs experts.

www.kreon3d.com

Président / Dirigeant
Thierry REBILLARD

—

Référent 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)
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KYLIA

Kylia designs, develops, manufactures and markets innovative 
fiber-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.,Incorporated in May 2003, Kylia is the former optical 
division of Photonetics. The Kylia team of experts in micro-optics 
is driven by ex-managers 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-performance 
optical assembly for industrial applications.

www.kylia.com

Président / Dirigeant
Ludovic FULOP

—

Référent 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)
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LA ROCHELLE INNOVATION

La Rochelle Innovation propose des solutions Hardware et 
software liées à la traçabilité industrielle et les contrôles de qualité 
(remontées de statistiques) dans  l’industrie depuis plus de 14 ans 
avec des produits de nouvelles technologies qu’elles adaptent 
sur les sites industriels de tous types (agroalim, logistique, 
pharmaceutique, spiritueux, etc….).

La Rochelle Innovation  fait partie du Groupe GLAD.

Activités LRI :

•Logiciels de supervision et de gestion de production,

•Solutions de dématérialisation d’étiquettes alimentaires,

•Procédés d’impression et de marquage,

•Logiciels de traçabilité industrielle

www.lr-i.com

Président / Dirigeant
Philippe GASPARIAN

—

Référent au pôle
Philippe GASPARIAN
Gérant
Pgasparian@lr-i.com

—

Adresse
ZAC de belle Aire 
17440 AYTRE 

—

Téléphone
05 46 56 99 40

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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LASEA FRANCE

Créée en 1999, LASEA fournit des machines de micro-usinage 
laser ainsi que des modules optiques dédiés à la gestion de lasers 
ultracourts pour les applications nécessitant de la haute précision.

www.lasea.com

Président / Dirigeant
Paul-Etienne MARTIN

—

Référent 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)



172 Annuaire des adhérents 2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

L

LASER 2000

Depuis plus de 25 ans, Laser 2000 propose à ses clients 
académiques et industriels des solutions dans le secteur de la 
photonique.

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 
différentes entités couvrent l’ensemble du territoire européen.

www.laser2000.fr

Président / Dirigeant
Ronald BARTEL

—

Référent 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)
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LASER COMPONENTS S.A.S

LASER COMPONENTS : Fabricant - Distributeur - Partenaire

LASER 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 Allemagne, son équipe 
d’ingénieurs expérimentés est spécialisée dans les composants 
pour la technologie laser et l’industrie optoélectronique.

LASER COMPONENTS est unique !

Pourquoi ? Qu’est ce qui nous rend différent ? 

En réalité, nous offrons un avantage décisif: LASER COMPONENTS 
est à la fois fabricant et distributeur ce qui nous permet de 
connaître les deux facettes du métier.

www.lasercomponents.fr

Président / Dirigeant
Christian MERRY

—

Référent 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 LIGHT LIFE FRANCE

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Cyril Estanove          
C.estanove@laserlightlife.com

—

Adresse
3 avenue de l’Europe         
78117 Toussus Le Noble 
 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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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 mesure 
pour développer son activité. 

Cette nouvelle installation nous permettra prochainement 
d’accéder à l’accréditation COFRAC. Depuis notre création, 
nos développements 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 
perçage 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 
secondaire sur le site LASERIS.

www.laser-metrologie.com

Président / Dirigeant
Marco  SOSCIA

—

Référent au pôle
Marco SOSCIA
Président + direction 
technique
Soscia@wanadoo.fr

—

Adresse
12 rue de la Lyre 
Parc ALTAIS
74960 CRAN-GEVRIER 

—

Téléphone
04 50 46 02 42

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
COFRAC 2016-2017
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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, amplification 
et génération de laser dans une large gamme de longueurs d’onde, 
de l’UV jusqu’à moyen infrarouge en passant par le visible (rouge, 
vert, bleu) et le proche infrarouge (1.3 µm, 1.5 µm).

www.leverrefluore.com

Président / Dirigeant
Samuel POULAIN

—

Référent 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)
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LEGENDRE ENERGIE

Créée en 2007 et basée à Rennes (35),  Legendre Energie est 
une entreprise présente sur l’ensemble du territoire et au 
plan international dans deux activités : Production d’Energies 
Renouvelables, et Exploitation & Maintenance. 

Legendre Energie est spécialisée dans l’installation de 
centrales solaires photovoltaïques au sol ou en toiture, en 
autoconsommation ou en injection directe sur le réseau électrique. 
Elle prend en charge toutes les étapes nécessaires à la réalisation 
de votre centrale solaire : du développement à l’exploitation et la 
maintenance en passant par la conception, l’ingénierie technique 
et la réalisation. 

Legendre Energie compte aujourd’hui près de 600 références.

www.legendre-energie.com

Président / Dirigeant
Pascal MARTIN

—

Référent au pôle
Pierre RIOBE
Chargé d’affaires
Pierre.riobe@groupe-
legendre.com

—

Adresse
2 rue de la Mabilais 
35000 RENNES 

—

Téléphone
02 99 13 38 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001
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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 
vecteurs 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 mondiale. 
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 2019, Legrand a réalisé un chiffre d’affaires de 6.6 milliards 
d’euros.

Président / Dirigeant
Benoît COQUART

—

Référent au pôle
Pierre LAROCHE
Directeur innovation & 
systèmes 
Pierre.laroche@legrand.fr

—

Adresse
128 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
87045 LIMOGES
 
—

Téléphone
05 55 06 87 87

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 
50001...
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LEUKOS

Leukos conçoit et commercialise des sources laser 
supercontinuum 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 (4800nm) avec des 
puissances de quelques mW à plusieurs W.

Leukos fournit 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 
internationaux, 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-systems.com

Président / Dirigeant
Guillaume HUSS

—

Référent au pôle
Guillaume HUSS
Président
Guillaume.huss@leukos-
systems.com

—

Adresse
37 rue Henri Giffard 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 20 00 25

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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LUMIBIRD

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. 
Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant trois technologies 
clés du laser - laser à solides, diodes laser, laser à fibres - le groupe 
conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance 
à usages industriel (production, capteurs lidar), scientifique 
(laboratoires de recherche, universités), médical (ophtalmologie) 
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 500 
collaborateurs.

Avec des sites de développement et de production en France et 
aux Etats-Unis, et un réseau international de vente et de support 
client, le groupe LUMIBIRD sert une clientèle mondiale.

www.lumibird.com

Président / Dirigeant
MARC LE FLOHIC

—

Référent au pôle
Patrick MAINE
Directeur technique
Pmaine@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
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LUXOR LIGHTING

Président / Dirigeant
Patrick SCHOLZ

—

Référent au pôle
Daphnée  BLOUET

Daphnee.blouet@luxor-
lighting.com

—

Adresse
26 impasse des Bosquets 
ZI des Agriers
16000 ANGOULÊME 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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MATHYM

Mathym est une entreprise de nanotechnologie spécialisée dans le 
développement et la fabrication de dispersions de nanoparticules 
innovantes.

Nous produisons des dispersions de nanoparticules d’oxydes et de 
fluorures de très petites tailles. Nos dispersions sont hautement 
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 
réfraction, 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 céramiques, 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/#intro

Président / Dirigeant
Julien ALBERICI

—

Référent 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
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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 création 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

Président / Dirigeant
Sarah ESCAT

—

Référent 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)
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MBO METROLOGY

MBO-METROLOGY est une petite entreprise spécialisée dans 2 
domaines connexes de l’optique scientifique et industrielle :

• La conception optique et opto-mécanique : 

Avec plus de 30 années d’expérience de son dirigeant, MBO-
METROLOGY accompagne ses clients du prototype à la 
production de série, assurant un soutien technique à chaque 
étape : Calculs, édition de dossiers de définition et fabrication, 
méthodes et industrialisation, outillage, choix des fournisseurs, 
contrôle optique, etc.

Les applications sont diverses et variées : Lunettes et jumelles ; 
Endoscopes pour fours (UV; Vis.; IR); Viseurs tête haute pour 
l’automobile ; Projecteurs UV à DLP pour l’impression 3D ; 
Planétariums ; etc.

• La métrologie optique interférométrique : 

En particulier, la technique dite du Couplage de Zones («Stitching») 
que son dirigeant a développé pour les grandes optiques du Laser 
MégaJoule il y a plus de vingt ans.

Son logiciel « MBSI » est présent sur trois continents (Europe, USA, 
Japon).

Président / Dirigeant
Michaël BRAY

—

Référent au pôle
Michaël BRAY
Gérant
Michael.bray@mbo-
metrology.com

—

Adresse
8 rue Charles Legros 
91320 WISSOUS 

—

Téléphone
01 60 11 93 46

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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MED-IMAPS SA

Our mission is to design and provide medical tools to assist in the 
collection of quantitative information on bone microarchitecture 
for use in routine clinical practice.

•We enhance osteoporosis diagnosis by assessing the status 
of bone,microarchitecture,

•We provide information to physicians to help them select 
the best,treatment options for their patients and monitor 
treatment outcomes,

•We are working on future products to assess bone 
microarchitecture for,application in the dental and 
orthopedic fields.

Président / Dirigeant
Didier HANS

—

Référent au pôle
Christophe LELONG
Directeur technique
Clelong@medimapsgroup.
com

—

Adresse
5 avenue Henri Becquerel 
Bâtiment F
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 56 11 21 01

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 13485 - ISO 9001
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MICROWAVE CHARACTERIZATION 
CENTER (MC2 TECHNOLOGIES)

MC2 Technologies développe, fabrique, caractérise et modélise 
des composants et dispositifs hyperfréquences destinées aux 
applications civiles et militaires. 

Ces activités sont donc divisées en trois secteurs : les produits de 
sécurité, les produits hyperfréquences ainsi que les services dédiés 
à l’hyperfréquence. MC2 Technologies a choisi de mettre à profit 
son savoir-faire. En effet, parmi ses principaux produits, en premier 
lieu se trouve la MM-Imager , une caméra permettant de détecter 
des objets cachés portés sous les vêtements, en temps réel. Ce 
dispositif permet de détecter des objets dissimulés comme des 
drogues, des armes, des produits liquides, des couteaux etc.…

Dans un second lieu MC2 Technologies a développé plusieurs 
brouilleurs de drones portables et fixes qui ont la caractéristique 
de bloquer les protocoles de communication entre un drone et 
son interlocuteur. L’un des brouilleurs est nommé NEROD F5 il est 
portable et peut bloquer jusqu’à 98% des drones commerciaux.

www.mc2-technologies.com

Président / Dirigeant
Nicolas VELLAS

—

Référent au pôle
Christophe GAQUIERE
Cto
Christophe.gaquiere@mc2-
technologies.com

—

Adresse
10 rue Hubble 
Bâtiment 7
59262 SAINGHIN-EN-
MÉLANTOIS 

—

Téléphone
06 17 93 33 57

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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MIRAMBEAUAPPCARE

DiabiLive est une plateforme médicale qui accompagne le patient 
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 sécurité.

www.diabilive.com

Président / Dirigeant
Benoit MIRAMBEAU

—

Référent 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
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MSP

MSP-SAS est spécialiste de la protection et sécurisation des 
marques, produits et marchés.

Nous développons et commercialisons des solutions de traçabilité 
unitaire sur de multiples supports dans les environnements 
de l’industrie, l’aéronautique, l’électronique, la santé, l’agro-
alimentaire, 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

Président / Dirigeant

—

Référent 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)
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MUQUANS

Muquans proposes a new generation of ultra-high performance 
measurement instruments based on a unique and patented 
technology, 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 developed 
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 signal offering relative stability and accuracy 
close to 10-15 and dedicated to time metrology applications

www.muquans.com

Président / Dirigeant
Bruno  DESRUELLE

—

Référent 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)



NATUITION

L’entreprise NATUITION basée à LA ROCHELLE innove avec un 
matériel de désherbage sélectif pour les gazons sportifs. 

Ce matériel repère intelligemment, prélève avec précision 
mécaniquement la mauvaise herbe et la remplace par un semi de 
graminées.

https://natuition.com/

Président / Dirigeant
Vladimir MODYLEVSKII CYRIL 
ROUDOT

—

Référent au pôle
CYRIL ROUDOT
Co-créateur, ceo
Direction@natuition.com

—

Adresse
14 rue gaspard monge 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
33(6) 15 38 54 5

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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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 
personnes 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 prestations 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 !

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Patrick  MALLEA

Patrick.mallea@groupe-nehs.
com

—

Adresse
 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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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 informations 
à la plateforme. Les usagers sont autonomes, et les gestionnaires 
pilotent tout à distance.

https://neop.eu

Président / Dirigeant
Benjamin LAPORTE

—

Référent 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)
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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 
connaissance de la mécanique cellulaire. Celle-ci joue en effet un 
rôle primordial dans de nombreux processus biologiques, ainsi 
que dans la progression de maladies dégénératives 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

Président / Dirigeant
Julien MICHELON

—

Référent 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)
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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 protection 
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 
opérationnelle d’installations existantes.

Les secteurs d’activités sont : défense, aéronautique, grands projets 
scientifiques, nucléaire.

À titre d’exemple, nous intervenons :

•Au CEA LMJ - prestation d’intégration d’équipements opto-
mécanique

•Autres centres CEA DAM : fourniture d’équipements spéciaux

•Sur des positionneurs d’antennes - structure support et 
orientation / mise en mouvement

www.nexter-group.fr/

Président / Dirigeant
Thierry PORTE

—

Référent au pôle
Olivier VERGNENEGRE
Commercial
O.vergnenegre@nexter-group.fr

—

Adresse
20, rue du 9 juin 1944 
19000 TULLE 

—

Téléphone
06 08 15 09 87

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
COFREND - NADCAP - OSAC 
- ISO14001 - ISO9100 - 
ISO9001 - PART 21G - PART 145 
- AQAP2119
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N

NIKON METROLOGY

Nikon est une marque reconnue dans le monde entier, solidement 
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, Nikon 
a toujours été à la pointe de l’innovation optique et technologique 
et a toujours considéré la créativité et la fiabilité comme des 
éléments à part entière de la mission globale de la société.

nikonmetrology.com/fr/

Président / Dirigeant
Berend VAN ITERSON

—

Référent au pôle
Wilfried VOGEL
Sales account manager
Wilfried.vogel@nikon.com

—

Adresse
19 rue des Cerisiers 
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
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N

NIMESIS TECHNOLOGY

Nimesis Technology conçoit, développe et produit des actionneurs, 
sécurités thermiques et dispositifs intelligents pour l’industrie.

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 
nucléaire, 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

Président / Dirigeant
Alain HAUTCOEUR

—

Référent au pôle
Alain HAUTCOEUR
Président
A.hautcoeur@nimesis.com

—

Adresse
4, rue des Artisans 
Frontigny
57245 MECLEUVES 

—

Téléphone
03 87 74 26 87

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)



197Annuaire des adhérents  2019-2020

ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

N

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 
Limoges 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 
scientific 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

Président / Dirigeant
Nicolas DUCROS

—

Référent au pôle
Nicolas DUCROS
Ceo
N.ducros@novae-laser.com

—

Adresse
ZI du Moulin Cheyroux 
87700 AIXE SUR VIENNE 

—

Téléphone
06 58 09 12 89

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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INFOS & CONTACT

N

NUAGE

Nuage est la première plateforme d’intégration multi-cloud data-
centrique. Nous développons des produits sur-mesure intégrables 
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 
accessible 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’assurer 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’intelligences 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 multi-
cloud et data, ainsi que des propositions d’améliorations continues, 
détaillées et à la demande de son système d’information.

https://nuage.studio/

Président / Dirigeant
Louis AMON

—

Référent 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
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O

OLIKROM

OliKrom développe des pigments intelligents «sur-mesure» 
et produit des peintures, encres, masterbatch qui changent 
de couleur 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 produisant la 
solution adaptée, basée sur l’intelligence des couleurs. Un simple 
changement de couleur permet de signaler une surchauffe, 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 
cahier des charges jusqu’à l’industrialisation de la production du 
revêtement final.

OliKrom a développé un nouveau revêtement photoluminescent, 
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/

Président / Dirigeant
Jean-François  LETARD

—

Référent 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)
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INFOS & CONTACT

O

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, formations, 
conception de solutions et assistance à la mise en exploitation, 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...) indépendamment 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 spécifiques : ordonnancement, logistique, gestion 
d’entrepôts...)

•Qualité : accompagnement à la certification notamment ISO 
9001.

www.optimize-ing.fr

Président / Dirigeant
François CLAVE

—

Référent 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)
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O

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 
compétence et de stabilité, offrant à ses clients non seulement des 
technologies de pointe, mais également une assistance de qualité 
de support technique. 

Opton est particulièrement actif dans les domaines des lasers, 
de la spectroscopie, de l’instrumentation laser, des composants 
optiques laser et des systèmes de micro et nano-positionnement. 
Aujourd’hui, Opton Laser c’est 10 collaborateurs dont une grande 
majorité de formation scientifique en support client.

www.optonlaser.com

Président / Dirigeant
Jean-Claude SANUDO

—

Référent 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)
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O

OPTOSIGMA EUROPE

OptoSigma® est la filiale européenne de la société japonaise 
Sigma Koki, qui conçoit et produit 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 40 ans d’expérience, nous vous présentons un 
catalogue de plus de 19 000 produits standards que nous 
pouvons adapter sur mesure selon vos besoins. Notre équipe 
vous accompagne pour trouver des solutions photoniques 
performantes au meilleur prix.

www.optosigma.com

Président / Dirigeant
Guy EAR

—

Référent 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)
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O

ORANO MINING BESSINES

Le site industriel Orano de Bessines-sur-Gartempe, une plateforme 
industrielle de référence.

Depuis plus de 50 ans, le site Orano (ex-Areva) de Bessines-sur-
Gartempe accueille des activités 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 nouveaux 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 miniers ou bien encore la création d’un musée de 
la mine.

www.orano.group

Président / Dirigeant
Régis MATHIEU

—

Référent au pôle
Régis MATHIEU
Directeur de l’établissement 
de bessines
Regis.mathieu@orano.group

—

Adresse
2 Route De Lavaugrasse 
87250 BESSINES SUR 
GARTEMPE 

—

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
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O

ORFEA ACOUSTIQUE

Aujourd’hui, le bruit est la première source de plaintes et de 
conflits citée par les hommes et femmes de notre société , au 
travail, entre voisins ou encore entre collectivités et usagers.

Déficits auditifs, sommeil perturbé, effets néfastes cardio-
vasculaires et psychophysiologiques... les comportements sociaux 
bruyants ont un tel impact sur la santé qu’ils font des nuisances 
sonores un véritable problème de santé publique. Depuis sa 
création il y a cette année 20 ans, ORFEA Acoustique s’est engagé 
dans l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. 

Ce bureau d’études acoustique qui figure parmi les bureaux 
d’études leaders sur le marché national, avec ses 12 agences 
réparties en France, mène des missions d’ingénierie, d’étude, de 
conception, d’expertise et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans 
les domaines suivants : Bâtiment - Industrie - Environnement - 
Transports terrestres - Recherche & Développement.

www.orfea-acoustique.com

Président / Dirigeant
Frédéric LAFAGE

—

Référent au pôle
Frédéric LAFAGE
Président - fondateur
Frederic.lafage@orfea-
acoustique.com

—

Adresse
33 rue De l’Ile Du Roi 
19103 BRIVE LA GAILLARDE 
CEDEX 

—

Téléphone
05 55 86 34 50

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001
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P

PANGA

PANGA conçoit et développe une architecture de communication 
unifiée dédié à la gestion des bâtiments sur le concept d’un BNOS 
(Building Network Operating System) pour assurer la distribution 
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

Président / Dirigeant
Cyril BANOS

—

Référent au pôle
Patrick SIMON
Directeur technique
Patrick.simon@panga.fr

—

Adresse
1 rue Fleming 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
06 19 67 00 67

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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PEGASE SAS

Pegase - Technologies et Concepts Innovants, accompagne les 
entreprises 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.

Président / Dirigeant
Alain FONTAINE

—

Référent 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)

P
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PENARANDA INFORMATIQUE

Depuis 1998 notre groupe développe, installe et assure la 
maintenance de solutions informatiques dédiées aux services 
de radiologie 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 
données 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

Président / Dirigeant
Matthieu LORIMIER

—

Référent 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)

P
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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’interférométrie 
à décalage multilatéral ». 

Evolution du Shack-Hartmann, cette technologie offre une très 
haute résolution qui garantit la précision des mesures et ouvre 
des Ces analyseurs utilisés seuls ou associés à une optique 
déformable (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 qualité 
des composants optiques (sphériques, asphériques, toriques, sous-
assemblages, etc.) en transmission ou en réflexion.  nouveaux 
dans différents secteurs d’activité tels que l’instrumentation 
scientifique, la métrologie ou la biologie.

www.phasicscorp.com

Président / Dirigeant
Marie-Begoña LEBRUN

—

Référent au pôle
Marie-Begoña LEBRUN
Directeur général
Deoliveira@phasics.fr

—

Adresse
Route de l’Orme des Merisiers 
Bâtiment Explorer - Espace 
technologique
91190 SAINT-AUBIN 

—

Téléphone
01 80 75 06 33

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

P
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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 
Photonique, Filière clé de la Nouvelle Aquitaine.

www.photinnov.com

Président / Dirigeant
Laurent GREULICH

—

Référent 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)

P
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PHOTONIS TECHNOLOGIES

PHOTONIS is a leading multinational high-technology group, with 
experience in manufacture, sales and innovation specializing 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 components 
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

Président / Dirigeant
Jérôme CERISIER

—

Référent au pôle
Grégory FLIPO
Dg photonis france
G.flipo@fr.photonis.com

—

Adresse
avenue Roger Roncier 
19106 BRIVE LA GAILLARDE 

—

Téléphone
05 55 86 37 00

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

P
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PJ-TECH

PJ-Tech, micro-entreprise de conseil en technologies à dominante 
photonique & fibre-optique, a pour vocation d’accompagner les 
chercheurs, les industriels, et les donneurs d’ordre dans les tâches 
suivantes :

•Aide au montage et financement de projets collaboratifs 
innovants,

•Conduite de projets technologiques de R&D, 
d’industrialisation ou d’ingénierie,

•Conception mécanique de produits et de procédés 
d’assemblage de haute précision (expertise en composants 
et systèmes fibre-optique).

www.pj-tech.fr

Président / Dirigeant
Pierre-Jean LAROULANDIE

—

Référent au pôle
Pierre-Jean LAROULANDIE
Consultant
Plaroulandie@orange.fr

—

Adresse
20 allée de Villefélix 
87270 COUZEIX 

—

Téléphone
06 79 46 35 99

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

P
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POIETIS

Poietis a pour mission de développer et fabriquer par la 
technologie innovante de Bioimpression 3D par LASER des tissus 
biologiques, humains et personnalisés pour la recherche et la 
médecine individualisée.

Elle met à disposition des acteurs industriels et des chercheurs 
une plateforme unique afin de concevoir et fabriquer des produits 
bio-imprimés pour la médecine régénératrice ainsi que la 
recherche préclinique et l’évaluation de l’efficacité des produits et 
ingrédients cosmétiques.

La valeur ajoutée incontestable de la plateforme de Poietis est 
de pouvoir concevoir et fabriquer des tissus avec une résolution 
à la cellule unique, ce qui permet de contrôler très précisément 
le processus de fabrication et de garantir la reproductibilité et la 
fiabilité des produits bio-imprimés.

www.poietis.com

Président / Dirigeant
Fabien  GUILLEMOT

—

Référent 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)

P
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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 
exigences des normes ISO 9001 et ISO 13485

PolymerExpert est spécialiste des marchés de niches à forte valeur 
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

Président / Dirigeant
Marc DOLATKHANI

—

Référent 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)

P
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 
protection,

•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

Président / Dirigeant
Fabien  ROUGE

—

Référent au pôle
Fabien ROUGE
Directeur général
Julie.flament@polyrise.com

—

Adresse
Chem’Innov - 
16 avenue Pey Berland 
33607 PESSAC CEDEX 

—

Téléphone
05 56 06 40 20

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

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

INFOS & CONTACT

POLYTEC

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 industriels, 
acoustique. Polytec France accompagne l’ensemble des 
professionnels du domaine Public (Education, Recherche) et de 
l’Industrie (Aéronautique, 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 service technique et après vente de qualité : 
vente, location, prestation de mesure, formation...

www.polytec.fr

Président / Dirigeant
Laurent MELIN

—

Référent 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)

P
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

POWERLIM

PowerLIM est une start-up innovante qui conçoit, fabrique et 
commercialise un ensemble de solution de transmission d’énergie 
par laser et fibre optique.

Nos technologies s’adressent aussi bien à des applications 
industrielles (aéronautique, spatiale, pétrole, gaz, nucléaire, 
automobile, 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

Président / Dirigeant
Benoit DUMAIL

—

Référent 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)

P
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INFOS & CONTACT

PRANA R&D

Prâna est spécialisé dans la conception et la fabrication 
d’amplificateurs de puissance RF pour les applications à large 
bande telles que les tests de compatibilité électromagnétique, 
instrumentation 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 répondent 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/fr

Président / Dirigeant
Olivier SEGUIN

—

Référent au pôle
Bertrand LENOIR
Directeur général
Blenoir@prana-rd.com

—

Adresse
52 avenue de la Libération 
CS 10161
19361 MALEMORT CEDEX 

—

Téléphone
05 55 86 49 40

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 : 2015

P



PROCONCEPT

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Philippe Verlet                    
Verlet.philippe@vlm-robotics.fr

—

Adresse
3 allée de la Crabette         
33600 Pessac 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

PRO-LITE TECHNOLOGY FRANCE

Pro-Lite propose des solutions complètes pour la mesure optique. 

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

Président / Dirigeant
Jérôme CASTAY

—

Référent 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)

P
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

PRODITEC

Proditec Company designs, manufactures, installs and maintains 
industrial equipment to increase customers’ product quality.

Proditec serves   the Minting industry and the Pharmaceutical 
industry and provide automatic inspection machines to allow fast 
inspection 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

Président / Dirigeant
Christophe RIBOULET

—

Référent 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)

P
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

PROTOTIG

ProtoTIG est un intégrateur mécanique et technique de systèmes 
électroniques et antenaires.

www.prototig.com

Président / Dirigeant
Laurent AUROY

—

Référent au pôle
Laurent AUROY
Directeur
Laurent.auroy@prototig.com

—

Adresse
29 rue Bernard Lathière 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 30 45 52

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

P



PRLLX

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Matthieu Porchet            
M.porchet@prllx.legal

—

Adresse
37 rue Oberkampf              
75011 Paris 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

RADIALL

Since 1952, we have been enabling the future and collaborating 
with our customers to succeed. 

We have developed an award winning reputation and established 
strong relationships with our customers by providing innovative 
solutions. Part of being the best is supplying products that 
customers can trust for unrivaled repeatability and reliable 
performance. 

That’s why we’ve invested in facilities around the world that 
specialize in manufacturing capabilities critical to manufacturing 
the finest interconnect components to support your most 
demanding applications. 

Our commitment is to continue to be the market leader you rely 
on – in every region around the world – so that you can be the 
leader in your field.

www.radiall.com

Président / Dirigeant
PIERRE GATTAZ

—

Référent au pôle
VICTOR LICCHESI
senior optic engineer
Victor.licchesi@radiall.com

—

Adresse
642 rue Emile Romanet 
38341 VOREPPE 

—

Téléphone
06 99 92 96 04

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
AS9100, EN9100, ISO9001, 
ISO14001

R
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

RD VISION

VOIR POUR COMPRENDRE, R&D Vision conçoit, fabrique et 
qualifie des solutions innovantes intégrant des technologies 
optiques et de l’Intelligence Artificielle.

Maitrisant l’ensemble de la chaîne optique, électronique, 
mécanique, 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 
démonstrateurs,

•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’objets, Identification de défauts, Reconstruction 3D, CND, 
Thermographie 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 problématiques 
de chaque environnement.

www.rd-vision.com

Président / Dirigeant
Arnaud SUSSET

—

Référent 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

R
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

REV’LIM

Rev’Lim est une jeune entreprise innovante basée à Ester 
technopole 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 faisant des exercices de stimulation 
cognitive.

Les bénéfices pour le cerveau n’en sont que meilleurs en pratiquant 
les deux activités en même temps.

Rev’Lim construit des projets avec des établissements médicalisés, 
des résidences seniors, des communes et même le particulier qui 
serait recommandé par un professionnel de santé pour suivre un 
programme de réentraînement à l’effort.

www.revlim.fr

Président / Dirigeant
Nicolas TROUBAT

—

Référent au pôle
Nicolas TROUBAT
Président
Contact@revlim.com

—

Adresse
1 avenue d’Ester 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
09 81 87 00 97

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

R
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 
aéronautiques militaires,

•La communication et la supervision des engins spatiaux,

•La surveillance de l’espace et des communications spatiales.

www.safran-electronics-defense.com

Président / Dirigeant
Jean-Marie BéTERMIER

—

Référent au pôle
Christophe OGERON
Directeur des opérations 
stations sol
Christophe.ogeron@
safrangroup.com

—

Adresse
Aérodrome de Villemarie 
33260 LA TESTE DE BUCH 

—

Téléphone
+33 5 57 52 76 3

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
EN 9100 - ISO 14001 - OHSAS 
18001 - PART 21G

S
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INFOS & CONTACT

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN est un groupe international de haute technologie, 
équipementier de premier rang dans les domaines de 
l’Aéronautique, de l’Espace de la Défense et de la Sécurité (les 
activités de Sécurité,étant destinées à être cédées).

Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 66 500 
personnes,(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 dépenses liées aux activités 
Sécurité).

SAFRAN est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des 
indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Président / Dirigeant
Martin SION

—

Référent au pôle
Thierry DUPOUX
Directeur de l’innovation
Thierry.dupoux@sagem.com

—

Adresse
Arcs de Seine 18/20, 
Quai du Point du Jour
92659 BOULOGNE-
BILLANCOURT

—

Téléphone
01 58 11 36 60

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
EN9100 - AQAP2110 - 
ISO9001...

S
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INFOS & CONTACT

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Eric PUPIER
Chef de programme adjoint 
r&t
Eric.pupier@safrangroup.com

—

Adresse
Avenue Joseph Szydlowski
64511 BORDES CEDEX
 

—

Téléphone
05 59 12 53 14

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)

S
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INFOS & CONTACT

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.

•Compositions : verre, PMMA, polycarbonate et mixtes.

•Renforcement thermique ou chimique «IONALEX»®et 
«SOLIDION»® du verre

•Renforcement mécanique (étirage) «ACRYLEX»®du PMMA.

•Systèmes de chauffage électriques anti-givre ou anti-
buée, protection électromagnétique : réseau   à    microfils 
«Airplex»®, couche métallique sous vide I.T.O «INTEX»®.

•Film «anti-éclat» «FAENAC»® 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

Président / Dirigeant
Jean-Eric VERMONT

—

Référent au pôle
Vincent RACHET
R&D Director
Vincent.rachet@saint-gobain.
com

—

Adresse
16 Route d’Isdes
45600 SULLY-SUR-LOIRE

—

Téléphone
02 38 37 30 15

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 14001 - ISO9001 
- AQAP2110 édition D 
- A59100D - JIS Q 9100 - 
EN9100

S
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INFOS & CONTACT

SANODEV

Sanodev est spécialisée dans la production et la commercialisation 
de machines spéciales pour des applications de désinfection 
industrielle dans les secteurs médical et agroalimentaire. 

Nos solutions de désinfection permettent la destruction de 
molécules 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, 
précurseur 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’agroalimentaire pour la désinfection des fruits et légumes et le 
désherbage.

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

Président / Dirigeant
Laure SANDOVAL

—

Référent au pôle
Laure SANDOVAL
Présidente
Laure.sandoval@sanodev.com

—

Adresse
1 avenue d’Ester 
87069 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
06 12 64 13 63

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Agrément CIR, Datadock

S
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INFOS & CONTACT

SCALINX

SCALINX est une design house spécialisée en conception de 
circuits intégrés Analogiques et Mixtes pour les marchés de 
l’Aéronautique & 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 depuis 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/

Président / Dirigeant
Hussein FAKHOURY

—

Référent 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

S
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INFOS & CONTACT

SECM

SECM est depuis 40 ans un acteur de l’emballage industriel avec 
une prédominance dans la réalisation de conteneurs techniques 
(aéronautique , spatial , défense) les produits réglementés et tout 
type de réalisation complexe et spécifique.

Fabrication sur mesure à l’unité ou en série de caisses wraps, caisses 
export, caisses navettes , caisses stratifiées ou tout composite, 
flight-case. 

Notre bureau d’étude et notre équipement numérique nous 
permettent de maîtriser toute la chaine de conception et 
fabrication en travaillant tout type de matériaux, tels que le bois, 
l’aluminium, le PVC, la mousse, le polystyrène, le carbone...

Implantée à Mérignac au cœur de l’industrie aéronautique, défense 
et spatial nos points forts sont la qualité, la réactivité et la volonté 
permanente d’évoluer vers de nouveaux projets.

Président / Dirigeant
Yannick ROQUES

—

Référent au pôle
Céline FAZEMBAT
Responsable commerciale
Celine.fazembat@secm-
france.fr

—

Adresse
13 rue Thierry Sabine 
33700 MERIGNAC 

—

Téléphone
06 07 26 43 32

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
SEI - OMI - IATA - ADR

S
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INFOS & CONTACT

SECURIVEUR

Fabrication et distribution d’un système de sécurité mécanique 
pour roue de véhicules poids lourds : un enjoliveur anti desserrage 
d’écrou.

Une innovation brevetée sur le plan international, reconnu pour 
son efficacité et pour sa performance sur la durée.

Avec SECURIVEUR, fini les pertes de roue.

securiveur.net

Président / Dirigeant
Jean-Bernard DE LIMA

—

Référent 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)

S
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INFOS & CONTACT

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 tenues 
en environnements dits « extrêmes », là où l’électronique ne 
peut survivre : températures de -273°C à +1000°C, de l’ultravide 
à l’hyperbare, milieux hautement radiatifs, solarisants, corrosifs, 
abrasifs, liquides ou gazeux, champs électro-magnétiques, etc.

Les principales gammes de produits de SEDI-ATI comprennent 
des coupleurs multimodes hautement achromatiques et directifs, 
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 spectrométrie, 
et des dispositifs médicaux fibrés biocompatibles et stérilisables.

La société SEDI-ATI est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

www.sedi-ati.com/

Président / Dirigeant
Jean-François VINCHANT

—

Référent au pôle
Jean-François VINCHANT
Ceo
Vinchant.jf@sedi-ati.com

—

Adresse
8 rue Jean Mermoz 
ZA de Saint-Guénault
91080 COURCOURONNES 

—

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

S
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INFOS & CONTACT

SEIV

SEIV, groupe ALCEN, est une PME d’études, de réalisation 
mécanique 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, 
dynamique, thermomécaniques…),

•Ingénierie de soudage (TIG, Laser, FE),

•Fabrication d’ensembles complexes en mécanique de 
précision 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/

Président / Dirigeant
Patrice  DASTE

—

Référent 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

S
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INFOS & CONTACT

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 
innovantes 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

Président / Dirigeant
Matthieu BACQUIN

—

Référent au pôle
Amandine PERROUX
Responsable d’activité
Aperroux@self-innov.fr

—

Adresse
19 rue des Etrangers 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 10 13 71 15

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Organisme de formation

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

INFOS & CONTACT

SERMA TECHNOLOGIES

SERMA est une plateforme indépendante d’expertise en 
électronique. Le groupe SERMA #1200 personnes. 

SERMA Technologie intervient sur le DAS Expertise Technologique 
et Energy du groupe 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, industriel, 
oil and gaz, etc.).

SERMA Technologies effectue dans ses laboratoires, des analyses 
de défaillances ou avant défaillance, des tests électriques 
(testeur 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 
physico chimique, des audits en assemblage cartes, batteries, 
harnais, des expertises en fiabilité/HM/PHM (incluant le physics of 
failure), des analyses root cause analysis, des analyses de surface 
(XPS, TOF-SIMS etc).

Président / Dirigeant
Francis DUPOUY

—

Référent au pôle
Francis DUPOUY
Directeur
F.dupouy@serma.com

—

Adresse
14 rue Galilée 
33615 PESSAC 

—

Téléphone
07 50 13 00 23

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

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

INFOS & CONTACT

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

Président / Dirigeant
Vincent ROY

—

Référent 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

S
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INFOS & CONTACT

SILLTEC

Silltec développe et commercialise les solutions laser éco-durables 
DRAGO® conçues pour améliorer les processus de nettoyage 
industriels. Fabriquées en France, les machines laser DRAGO® 
existent en version « Mobile » et en version « Station ». 

Cette dernière permettant une totale robotisation et digitalisation 
du process de nettoyage.

Brevetée par Silltec, la technologie laser DRAGO® atteint la plus 
forte  puissance crête du marché (jusqu’à 40 MW). Elle élimine 
tout type de revêtements (agent démoulant, oxydation, peinture, 
graisse, colle, traces de chauffe…) sur de nombreux matériaux 
même les plus sensibles (acier,  inox, aluminium, bronze, béton, 
verre, bois, pierre…).

Les machines laser DRAGO® assurent un décapage précis et 
sélectif sans aucune détérioration ni usure du matériau traité. Elles 
ne nécessitent aucun consommable et ne génèrent par définition 
aucun déchet, représentant ainsi une solution d’avenir pour les 
entreprises souhaitant mettre en œuvre une véritable démarche 
RSE.

www.silltec.com

Président / Dirigeant
Julien DECLOUX

—

Référent au pôle
Julien DECLOUX
Responsable communication 
marketing
Julien.decloux@silltec.com

—

Adresse
4 rue René Razel, bâtiment 
Azur Hall B 
Domaine Technologique de 
Saclay
91400 SACLAY 

—

Téléphone
06 10 80 90 62

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

SILSEF

SILSEF est spécialisée dans la nano-structuration et la 
fonctionnalisation des surfaces. Nos technologies apportent de 
la valeur ajoutée aux surfaces. Bio-inspirées, elles seront plus 
performantes, plus économiques, ou plus vertes que les solutions 
classiques.

Principales fonctions proposées:

•En optique : anti-reflet, décoration, marquage, guidage 
optique...,

•En mouillabilité : déperlance, anti-givre, anti-bactérien...

La nano-structuration fonctionnelle s’applique à une large gamme 
de matériaux: silicium et cristaux pour la microélectronique et 
l’optique, métaux (aciers, aluminium, or...), polymères, matériaux 
composites.

Nos clients sont des grands centres de recherche (CERN, CEA, 
CNRS…) et des groupes industriels (MAPED, SAFRAN, …). Nous 
travaillons dans le cadres de collaborations privées ou de projets 
financés (ANR, DGA Rapid, EUROSTARS…).

www.silsef.com

Président / Dirigeant
Daniel TUROVER

—

Référent au pôle
Daniel TUROVER
Président
Daniel.turover@silsef.com

—

Adresse
382 rue Louis Rustin, 
Archamps Technopole 
74160 ARCHAMPS 

—

Téléphone
06 63 65 47 80

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

SOMOS NANOTEC

Machines à polir simple et double faces pour l’optique de précision 
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 machines.

nanotec-intl.com

Président / Dirigeant
Olivier SILVESTRE

—

Référent au pôle
Olivier SILVESTRE
Gérant
Osilvestre@somos-nanotec.com

—

Adresse
20 Av des Temps Modernes 
86360 CHASSENEUIL DU 
POITOU 

—

Téléphone
06 01 78 17 15

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

SOPHIA GENETICS

Leader mondial de la médecine par les données.

www.sophiagenetics.com

Président / Dirigeant
JURGI  CAMBLONG

—

Référent au pôle
MARION AURIAU
Office manager france
Mauriau@sophiagenetics.com

—

Adresse
231 allée Fauste D’Elhuyar 
Techonopole Izarbel
64210 BIDART 

—

Téléphone
06 99 47 43 79

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

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 
biomédicale, 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 Lasers exporte ses produits à 
l’international.

www.spark-lasers.com

Président / Dirigeant
PASCAL DUPRIEZ

—

Référent au pôle
Pascal DUPRIEZ
Pdg
Pascal.dupriez@spark-lasers.
com

—

Adresse
rue François Mitterrand, IOGS 
Bâtiment IOA
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 64 31 04 81

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

SPIE FACILITIES

Mécanique et climatique, de l’énergie et des systèmes de 
communication, SPIE SUD OUEST améliore la qualité du cadre 
de vie en accompagnant les collectivités et les entreprises dans 
la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance 
d’installations plus économes en énergie et plus respectueuses de 
l’environnement.

SPIE SUD-OUEST est une filiale multitechnique du Groupe SPIE 
(en 2016 : 38000 collaborateurs - 5100 M€).

Président / Dirigeant
Alain LANGLAIS

—

Référent au pôle
Anne LETELLIER
Directeur du développement 
commercial
Anne.letellier@spie.com

—

Adresse
70 chemin de Payssat 
ZI Montaudran
31025 TOULOUSE 

—

Téléphone
05 61 36 77 71

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

ST@RTEC DEVELOPPEMENT

https://neogy.fr/fr/

Président / Dirigeant
Thomas DEBUISSER

—

Référent au pôle
Cedric LOUBIAT
directeur général
C.loubiat@neogy.fr

—

Adresse
11 avenue Henri Becquerel 
33700 MÉRIGNAC 

—

Téléphone
05 56 13 13 03

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

STORKCOM

Storkcom est spécialisée depuis plus de 15 ans dans les solutions 
de traçabilité et d’identification par technologies sans contact 
(RFID, BLE, LoRa...).

Intégrateur de solutions globales, Storkcom propose des solutions 
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’optimisation 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 (température, humidité, pesée...).

Parmi nos clients : THALES GROUP, CNES, ALSTOM, PSA, ZIMMER 
BIOMET, APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), SDIS 
44, Armée de l’Air etc...

www.storkcom.com

Président / Dirigeant
Malik SERSAR

—

Référent au pôle
Marie-Hélène PORET
Directrice 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)

S
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INFOS & CONTACT

SUNNA DESIGN

Pionnier de l’éclairage public solaire et de la gestion de l’énergie 
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 
performance 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 génération. 

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

Président / Dirigeant
Ignace DE PREST

—

Référent au pôle
Fabien CLEENEWERCK
Head of communication & 
digital marketing
Fabien.cleenewerck@sunna-
design.fr

—

Adresse
Rue du Commandant Charcot 
Centre de Services ECOPARC 17
33295 BLANQUEFORT CEDEX 

—

Téléphone
06 60 99 57 85

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

S



SYNAPSE MEDICINE

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Clément Goehrs                         
Clement@synapse-medicine.com

—

Adresse
17 Place des Martyrs de la 
Résistance , 33000 Bordeaux 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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INFOS & CONTACT

TEHTRIS

TEHTRIS est une société française de cybersécurité éditrice de la 
solution TEHTRIS XDR Platform déployée dans plus de 50 pays au 
sein d’infrastructures hétérogènes, internationales et distribuées. 

En 2019, TEHTRIS a capté plus de 600 milliards d’événements 
de cybersécurité et bloqué des milliers de tentatives d’intrusions 
dont des opérations d’espionnage.

Son produit phare, TEHTRIS Endpoint Detection and Response 
détecte et neutralise les menaces avancées comme les 
comportements 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 technique.

tehtris.com/

Président / Dirigeant
Laurent OUDOT

—

Référent au pôle
Eléna POINCET
Ceo
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

T



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 
complexes, une haute résistance aux impacts et une facilité de 
production. 

Des pièces telles que des capots de tracteur, des déflecteurs de 
camions ou encore des cuves de stockage de grandes dimensions 
pour des produits chimiques agressifs ont été réalisées au cours de 
ces 20 dernières années et ont prouvé leur efficacité.

Le PDCPD présente de façon intrinsèque des propriétés 
diélectriques qui le rendent optimal, en combinaison avec ses 
propriétés mécaniques, pour des applications radomes.

www.telene.com

Président / Dirigeant
Alexander DAEMEN

—

Référent 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)
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INFOS & CONTACT

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

Président / Dirigeant
Benoît D’HUMIèRES

—

Référent 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)

T



TERRE & WATTS

Créée en 2014, Terre & Watts développe des projets axés sur la 
production d’électricité photovoltaïque.

Terre & Watts gère aujourd’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-investisseur dans ses projets.

Terre & Watts assure l’ensemble des étapes de développement de 
projet, de l’obtention des autorisations à l’exploitation en passant 
par le financement, l’investissement et la construction. Au plus 
proche de ses interlocuteurs, Terre & Watts prend soin de travailler 
en concertation avec les différents acteurs locaux.

Président / Dirigeant
François-Xavier GODFROY

—

Référent au pôle
François-Xavier GODFROY
Président
Francoisxavier.godfroy@terre-
watts.fr

—

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

—

Téléphone
06 24 09 42 99

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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INFOS & CONTACT

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 orbitales, 
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 
Alliance 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 
météorologie 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 développement 
de leur plan spatial.

www.thalesgroup.com

Président / Dirigeant
Jean-Loïc GALLE

—

Référent au pôle
Jean-Louis CAZAUX
Innovation manager mcc
Jean-louis.cazaux@
thalesaleniaspace.com

—

Adresse
26 avenue Champollion 
31037 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

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

THALES AVIONICS 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 
aéroports, 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 
simulation 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’Aéronautique. Notre savoir-faire nous permet de maîtriser les 
technologies les plus avancées afin de concevoir des cockpits et 
systèmes avioniques de classe mondiale, sécurisés, interactifs et 
faciles à utiliser pour tout type d’aéronefs, civils comme militaires.

www.thalesgroup.com

Président / Dirigeant
Gil MICHIELIN

—

Référent au pôle
Marc GATTI
Directeur r&t
Marc-j.gatti@fr.thalesgroup.
com

—

Adresse 
74-77 avenue Marcel 
DASSAULT
33700 MERIGNAC
 

—

Téléphone
06 84 51 95 42

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

THALES LAND & AIR SYSTEMS

Thales est le leader européen de l’optronique. 

L’optronique désigne 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 soutien 
d’équipements et systèmes d’imagerie et laser terrestres et 
aéroportées.

www.thalesgroup.com

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Christophe SIMON BOISSON
Christophe.simonboisson@
fr.thalesgroup.com

—

Adresse 
2 avenue Gay-Lussac
CS90502 
78990 Elancourt

—

Téléphone
01 30 96 74 37

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 et ISO 14000

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 ingénieurs 
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 implantation 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 
référence 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

Président / Dirigeant
Emmanuel SALIN

—

Référent au pôle
Emmanuel SALIN
Directeur de l’etablissement 
de brive & directeur 
département industriel 
equipements aéro et nav
Emmanuel.salin@thalesgroup.
com

—

Adresse
6 rue Du Lieutenant Colonel 
Laporte 
19311 BRIVE CEDEX 

—

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

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 (fissure, repli, délaminage…) dans des pièces industrielles 
métalliques, composites... 

Nos systèmes peuvent être manuels, semi-automatiques ou 
100% automatisés de la réalisation du contrôle à la sanction 
automatique.

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 infrarouge active.

Nous avons également une activité autour de la mesure de 
propriétés thermiques (Conductivité, Diffusivité, Capacité 
thermique, Emissivité, ...).

www.thermoconcept-sarl.com

Président / Dirigeant
Richard HUILLERY

—

Référent 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)

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

TRILEIS

TRILÉIS est une société bordelaise spécialisée dans le 
développement de systèmes et logiciels à destination de la 
recherche et de l’industrie. Nous intervenons dans des domaines 
variés:

•Contrôle de systèmes,

•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 établis en 
concertation avec le client (AGILE, cycle en V) ceci avec comme 
objectif permanent de satisfaire au mieux leurs attentes.

Président / Dirigeant
Guilhem FRANCES

—

Référent au pôle
Guilhem FRANCES
Directeur
Guilhem.frances@trileis.fr

—

Adresse
83 avenue d’Aquitaine 
Bat C
33380 MARCHEPRIME 

—

Téléphone
06 28 28 44 59

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

T
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

ULLO

Ullo place les sciences cognitives et digitales au service de 
l’amélioration 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 
émotionnelles au quotidien.

Nous concevons des interfaces tangibles et des objets augmentés 
qui favorisent disponibilité cognitive, implication dans l’instant, 
relaxation et relations positives avec autrui et son environnement.

www.ullo-world.fr

Président / Dirigeant
Rémy RAMADOUR

—

Référent 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)

U
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

V2I

V2i.FR est une PME, filiale de V2i S.A. en Belgique, offrant des 
services en expertise vibratoire, développement de systèmes 
experts 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 système experts vise principalement les 
bancs d’essais et les applications zéro-défaut dans l’industrie.

L’offre en contrôle non-destructif se focalise sur l’inspection, en 
laboratoire ou en production, de grandes structures composites 
ou hybrides de géométrie complexe.

En tant que bureau d’études et d’essais, V2i travaille selon la 
démarche suivante: simuler 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

Président / Dirigeant
Daniel SIMON

—

Référent 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)

V
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

VISIONEO

Expert dans le domaine de la sécurité-surveillance, Visioneo 
propose 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 prévention 
de départ de feu, température corporelle, et autre applications.

www.vsneo.net

Président / Dirigeant
Jean BEGUIN

—

Référent au pôle
Benoit GARAT
Responsable commercial/
technique
Benoit.garat@vsneo.com

—

Adresse
11 avenue de Canteranne 
Cité de la Photonique  BAT 
Pleione
33600 PESSAC 

—

Téléphone
07 70 28 78 68

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Président

V
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

VLM ROBOTICS

VLM est une société installée à Mios (33) qui contribue au 
développement de l’industrie 4.0 par l’introduction de la 
robotique agile. 

Cette robotique  permet de résoudre un enjeu majeur pour les 
industriels : la fragmentation de leur production en micro série et 
le basculement vers la personnalisation de masse. Cette tendance 
de fond impose aux industriels d’être en capacité 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 
industriels, VLM is a French company founded to enhance the 
development of factory 4.0 throughout agile robotic introduction.

www.vlm-robotics.fr

Président / Dirigeant
Philippe VERLET

—

Référent au pôle
Philippe VERLET
Directeur général
Verlet.philippe@vlm-robotics.fr

—

Adresse
2 rue Galeben 
ZAC Mios Entreprises
33380 LACANAU DE MIOS 

—

Téléphone
06 18 78 21 84

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

V
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

VMICRO

Vmicro is a CNRS spin-off specialized in MEMS, micro-nanosystems, 
and clean-room fabrication. 

Vmicro is manufacturing near-field probes based on a new vertical 
concept unlocking AFM and SNOM applications in the IR->THZ 
range.

The company offers on-demand micro and nanofabrication 
services:  ebeam/optical lithography, plasma etching, and many 
others process sequences applicable to photonics were advanced 
design rules are required.

www.vmicro.fr

Président / Dirigeant
Benjamin WALTER

—

Référent au pôle
Benjamin WALTER
Président
Benjamin.walter@vmicro.fr

—

Adresse
IEMN - Avenue Poincaré 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

—

Téléphone
03 20 19 78 32

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

V
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

VOLTAKAP

Le bureau d’étude VOLTAKAP réalise et développe tous vos projets 
à composante électronique, conçoit également vos prototypes 
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

Président / Dirigeant
ABRAHAM Kévin / 
PARIS André

—

Référent au pôle
André PARIS
Directeur général
A.paris@voltakap.com

—

Adresse
1 avenue d’ESTER 
87280 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 07 00 19

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

V



WEOPTIMEYE

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Denis JOUANNO              
Denis.jouanno@gmail.com

—

Adresse
57 rue de Huguerie          
33000 Bordeaux 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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 expertise avec vous dirigeants, 
directeurs commerciaux, responsables d’établissement, région, 
centres de profits.

Vous souhaitez accélérer votre développement, faites face à des 
situations délicates de positionnement, d’organisation ou de 
compétences commerciales versus vos enjeux stratégiques. Vous 
devez agir maintenant, avec des résultats Court Terme.

Je vous propose un accompagnement centré sur l’humain, 
s’appuyant 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.

Président / Dirigeant
Joëlle CEBRON-PLACE

—

Référent 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)

W
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

WUPATEC

WUPATEC commercialise une technologie innovante 
d’amplificateur de puissance (Envelope Tracking) permettant 
de réduire fortement la consommation électrique des systèmes 
de télécommunication sans fil, et fournit des solutions 
énergétiquement efficace pour les infrastructures télécom/ 
stations de base et small cells des réseaux mobile.Président / Dirigeant

Stéphane DELLIER

—

Référent au pôle
Stéphane DELLIER
Directeur général
Dellier@wupatec.fr

—

Adresse
12 rue Gemini, Bat 1 
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 42 62 44

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

W
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

YOSADI

Accompagnement des entreprises dans leur développement 
commercial et organisation : management, commercial, marketing 
relations clients, organisation, RH, Formations intra et inter 
entreprises ,Organisme de formation certifié OPQF pour la qualité 
des formations.

www.yosadi.com

Président / Dirigeant
François PONS

—

Référent 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

Y
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ENTREPRISES

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

ZAZ VENTURES

Zaz Ventures est un cabinets de consultant spécialisé en 
montage de projets européens (instruments collaboratifs et EIC 
accélerateur). 

Depuis le début du programme Horizon 2020, nous avons 
développé plus de 200 dossiers sélectionnés pour financement 
pour un total de €280M :

• 124 dossiers instrument H2020 PME (EIC accelerator) phase 1,

• 67 dossiers instrument H2020 PME (EIC accelerator) phase 2,

• 18 projets collaboratifs H2020 (RIA, IA, CSA),Notre approche 
est unique car nous travaillons uniquement en rémunération 
au succès. 

Ceci nous oblige à effectuer une sélection très stricte des dossiers 
sur lesquels nous souhaitons investir nos ressources.

Nos compétences couvrent les domaines suivants : TIC, Robotique, 
Cyber-sécurité, Contre-Terrorisme, Transport, Smart Cities, 
Fabrication, Nanomatériaux, Santé, Agri-Food, Energie, Espace, 
Matières Premières, Environnement, Eco-innovation, Economie 
Circulaire.

www.zazventures.com

Président / Dirigeant
Xavier AUBRY

—

Référent au pôle
Xavier AUBRY
Directeur
Xavier.aubry@zazventures.
com

—

Adresse
Square de Meeus 35 
1000 BRUSSELS 

—

Téléphone
+32 6 98 100 87

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
BPI AFI Europe

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

INFOS & CONTACT

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

AEROCAMPUS AQUITAINE

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

www.aerocampus-aquitaine.com

Président / Dirigeant
Jean-Luc ENGERAND

—

Référent au pôle
Jérôme VERSCHAVE
Directeur général
Jerome.verschaver@
aerocampus-aquitaine.com

—

Adresse
1 route de Cénac 
33360 LATRESNE 

—

Téléphone
05 56 21 01 01

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
PART 147

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

INFOS & CONTACT

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

ALPHANOV

Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et 
lasers du pôle de compétitivité nouvel-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, validation de concept, mise au point de 
prototypes, petites séries, mutualisation de moyens techniques 
et humains, accompagnement technologique des créateurs 
d’entreprise. 

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

www.alphanov.com

Président / Dirigeant
Benoît  APPERT-COLLIN

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

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

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

INFOS & CONTACT

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

AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT

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

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, savoir-
faire et logiciels vers les entreprises.

Les compétences d’Aquitaine Science Transfert couvrent 
l’ensemble 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/

Président / Dirigeant
Maylis  CHUSSEAU

—

Référent au pôle
Maylis CHUSSEAU
Présidente
M.alonso@ast-innovations.com

—

Adresse
351, cours de la libération 
33405 TALENCE 

—

Téléphone
05 33 51 43 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001 version 2015

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

INFOS & CONTACT

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

BORDEAUX IMAGING CENTER

Le BIC met à disposition de la communauté scientifique, 
académique 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’infrastructure nationale France BioImaging et européenne Euro 
BioImaging.

Le BIC est le pôle imagerie du Centre de Génomique Fonctionnelle 
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

Président / Dirigeant
Daniel CHOQUET

—

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

—

Adresse
146 rue Léo Saignat 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

B
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BORDEAUX INP

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

Fédérateur des écoles d’ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, 
Bordeaux INP propose une offre de formation scientifique et 
technique 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 managériales du métier d’ingénieur, 
ce continuum garantit à nos étudiant-e-s une excellente insertion 
professionnelle et fait de Bordeaux INP un acteur majeur du 
développement économique et sociétal de la région.

Associé à l’Université de Bordeaux, l’établissement est pleinement 
ancré sur son territoire et participe, avec ses autres partenaires 
académiques et scientifiques, au rayonnement du campus 
bordelais.

www.bordeaux-inp.fr

Président / Dirigeant
Marc PHALIPPOU

—

Référent 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 CEDEX 

—

Téléphone
05 56 84 61 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

B
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CANOE

CANOE est un centre R&D spécialisé en formulation matériau 
polymère, procédé de fabrication composite et caractérisation 
pour le développement de produits finis et semi-finis.

Notre objectif : accompagner les entreprises dans le 
développement de nouvelles technologies composites (produit/
procédé) au moyen d’équipements et de lignes pilotes (TRL 3-6).

CANOE réalise des études R&D (étude de faisabilité, prototypage, 
scale-up, essai…), participe à des projets coopératifs de R&D en 
réponse à des besoins industriels :

• Formulation thermoplastique et élastomère,

• Fibre et carbone,

• Composite et imprégnation thermoplastique,

• Fabrication additive et traitement de surface par impression,

• Caractérisation et CND.

www.plateforme-canoe.com

Président / Dirigeant
Patrice GAILLARD

—

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

—

Adresse
16 avenue Pey Berland 
Bâtiment CHEMINNOV - 
ENSCBP
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 40 00 37 78

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

C
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CAPTUR (CONTRÔLE DE 
L’ACTIVATION CELLULAIRE, 
PROGRESSION TUMORALE ET 
RÉSISTANCE THÉRAPEUTIQUE) / 
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 
translationnels 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 
neurotrophines et de leur récepteurs dans la survie et la 
progression tumorale.

Nous développons depuis plus de 10 ans des travaux de recherche 
transdisciplinaires avec les physiciens d’XLIM ou encore avec les 
chimistes du SPCTS  concernant la mise au point de nouveaux 
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 
Limoges 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/recherche/laboratoires/geist/captur/

Président / Dirigeant
Marie-Odile JAUBERTEAU

—

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

—

Adresse
EA3842/CAPTuR Faculté de 
Médecine 
2 rue du Dr Marcland
87025 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 43 59 29

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

Créé en 2014 et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, le 
CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et 
Électroniques) 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 propose une approche pluridisciplinaire qui s’appuie 
sur trois grands domaines : les facteurs humains et la cognition, 
l’informatique (en particulier le «Big Data») et l’intelligence 
artificielle, et les systèmes cyber-physiques.

www.catie.fr/

Président / Dirigeant
Bertrand  CASTAGNET

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

C
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CEA GRAMAT

cea.fr

Président / Dirigeant
Bénédicte  GUILPART

—

Référent au pôle
Michel BOURZEIX
Ingenieur
Michel.bourzeix@cea.fr

—

Adresse
Route De Reilhac 
46500 GRAMAT 

—

Téléphone
05 65 10 53 35

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)

C
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CEA-CESTA

Acteur majeur de la recherche, du développement et de 
l’innovation, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives intervient dans quatre grands domaines : les énergies 
bas carbone (nucléaire et renouvelables), les technologies pour 
l’information et les technologies pour la santé, les Très grandes 
infrastructures de recherche (TGIR), la défense et la sécurité 
globale.

Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s’appuie sur 
une recherche fondamentale d’excellence et assure un rôle de 
soutien à l’industrie.

Le CEA développe de nombreux partenariats avec les autres 
organismes de recherche, les collectivités locales et les universités.

Le Cesta a développé l’ensemble des compétences nécessaires 
à l’ingénierie et au développement des lasers de puissance, 
pour atteindre les performances techniques requises, tout en 
respectant les exigences d’exploitation.

www.cea.fr

Président / Dirigeant
Jean-Pierre  GIANNINI

—

Référent au pôle
Jean-Pierre GIANNINI
Directeur
Jean.lajzerowicz@cea.fr

—

Adresse
15 avenue des Sablières
33114 LE BARP
 

—

Téléphone
05 57 04 42 12

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

—

Certification(s)
Iso 9001

C
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CEA TECH NOUVELLE AQUITAINE

Les plates-formes technologiques CEA Tech : Accélérateur 
d’innovation 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 
produits existants. 

Les plates-formes technologiques développent des produits 
innovants et performants, protégés par une propriété 
intellectuelle 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 progressivement 
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

Président / Dirigeant
Romain DEVRUE

—

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

—

Adresse
Bâtiment SIRAH - Allée des 
Lumières 
Cité de la Photonique
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 07 44 07 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

C
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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 technologie.

Les thématiques développées au laboratoire sont :

• Physique et technologies des lasers : lasers intenses, fibrés, 
de haute puissance moyenne, ultra-rapides, conversion 
paramétrique, 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, 
astrophysique en laboratoire.

www.celia.u-bordeaux1.fr

Président / Dirigeant
ERIC MÉVEL

—

Référent au pôle
ERIC MÉVEL
Directeur
Sophie.heurtebise@u-
bordeaux.fr

—

Adresse
Université Bordeaux - 351 
Cours de la Libération 
33405 TALENCE 

—

Téléphone
05 40 00 37 75

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

C
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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 
Bordeaux 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 Technologies» 
(UMR,5797).

www.cenbg.in2p3.fr/

Président / Dirigeant
Fabrice PIQUEMAL

—

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

—

Adresse
19 chemin du Solarium 
Le Haut Vigneau
33170 GRADIGNAN CEDEX 

—

Téléphone
05 57 12 08 29

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
COFRAC

C
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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 
Sémiotiques) a été créé par Jacques Fontanille en 2000, pour 
implanter plus clairement ces recherches à Limoges, mais aussi pour 
pouvoir accueillir des chercheurs susceptibles de se concentrer 
entièrement 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 composantes 
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 
particulièrement des sciences de l’information et de la 
communication et de la linguistique dans tous ses aspects.

www.unilim.fr/ceres/

Président / Dirigeant
Isabelle KLOCK-FONTANILLE

—

Référent 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 CEDEX 

—

Téléphone
06 72 92 30 14

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

C
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CETIM SUD-OUEST

www.cetimsudouest.fr/

Président / Dirigeant
Vincent BARBIER

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

C
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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 Générale 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 Bordeaux 
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 INSERM 
et CNRS.

1er employeur d’Aquitaine, le CHU compte près de 14 000 
professionnels, 3 800 étudiants.

Chaque jour, plus de 2 700 patients sont suivis en urgences, en 
hospitalisation, consultations...

www.chu-bordeaux.fr

Président / Dirigeant
Philippe  VIGOUROUX

—

Référent au pôle
Philippe VIGOUROUX
Directeur général
Philippe.vigouroux@chu-
bordeaux.fr

—

Adresse 
12 rue Dubernat
33404 TALENCE CEDEX

—

Téléphone
05 56 79 53 00

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

C
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CISTEME

CISTEME, Centre d’Ingénierie des Systèmes en Télécommunications 
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’Electromagnétisme 
au sens large.

Aujourd’hui le centre peut vous accompagner sur la conception de 
composants hyperfréquences (actifs et passifs), le développement 
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  d’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

Président / Dirigeant
Olivier SÉGUIN

—

Référent au pôle
Nicolas CHEVALIER
Directeur
Nicolas.chevalier@cisteme.net

—

Adresse
12 rue Gémini Bât 2 
Parc d’ESTER
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 19 09 00 31

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
CRT - CIR/CII - ISO 9001 Et 
17025 (en cours de validation)

C



CNRS

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Younis Hermes

—

Adresse
Délégation régionale, 
esplanade des Arts et Métiers 
33402 Talence 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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CTTC

Le Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) est 
le principal centre technologique français spécialisé dans les 
céramiques 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 industriels 
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

Président / Dirigeant
Olivier DURAND

—

Référent au pôle
Olivier DURAND
Directeur
Durand@cttc.fr

—

Adresse
7 rue Soyouz 
Parc d’Ester
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 42 61 50

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

C
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EIGSI

L’EIGSI, fondée à Paris en 1901, est une école d’ingénieurs 
généralistes. Elle accueille 1400 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 commun 
généraliste obligatoire de connaissances scientifiques, techniques 
et humaines. En fin de cursus, des enseignements de dominantes 
viennent préciser le projet professionnel de l’étudiant : Conception 
Mécanique et Industrialisation, Mécatronique, Management et 
Ingénierie des Systèmes Industriels, Logistique et Organisation des 
Transports, Intégration des réseaux et des Systèmes d’Information, 
Entreprise du Futur, Ingénierie et management des Données, BTP, 
Energie & Environnement. Ses diplômés se retrouvent dans tous 
les secteurs d’activités industriels.

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

Président / Dirigeant
Sylvain ORSAT

—

Référent au pôle
Joel JACQUET
Directeur de recherche
Jacquet@eigsi.fr

—

Adresse
26 rue François de Vaux de 
Foletier 
17041 LA ROCHELLE CEDEX 1 

—

Téléphone
06 45 04 00 98

E
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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/

Président / Dirigeant
Patrick LEPRAT

—

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

—

Adresse
16 rue Atlantis 
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 42 36 81

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

E
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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 robotisés 
avec mise en oeuvre des matériaux composites,

-EnerGEA: Génie Electrique & Automatique au Service des 
Energies 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

Président / Dirigeant
André GARRETA

—

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

—

Adresse
92 allée Théodore Monod 
64210 BIDART 

—

Téléphone
05 59 43 84 14

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 - NF X 50 - 770

E
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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 hébergée 
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, fabrication, 
de caractérisation et d’implémentation de fibres optiques de tout 
type dans des systèmes photoniques innovants.

Elle noue de nombreux partenariats avec des acteurs académiques 
et industriels depuis sa création. 

fibertech.univ-lille.fr/fr

Président / Dirigeant

—

Référent 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 

F
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HAVAE / GEIST

Laboratoire de recherche clinique sur la thématique du maintien 
de l’autonomie  à domicile.

www.unilim.fr/havae

Président / Dirigeant
Alain CELERIER

—

Référent au pôle
Jean-Christophe DAVIET

Jean-christophe.daviet@
unilim.fr

—

Adresse
CHU De Limoges, Hôpital Jean 
Rebeyrol, avenue Du Buisson 
87042 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 05 65 38

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

H
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IEMN

L’Institut d’Electronique Microélectronique et Nanotechnologies  
se distingue dans l’innovation et la caractérisation de composants 
micro et nanoélectroniques. 

C’est une unité mixte de recherche ayant pour tutelles le CNRS, 
l’Université de Lille, l’Université Polytechnique Hauts-de-France, 
Yncréa-ISEN et l’Ecole Centrale. Le cœur des activités est centré 
sur les micros et nanotechnologies 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 centrales de technologie 
RENATECH. Notre politique scientifique consiste non seulement 
à l’approfondissement des connaissances mais également à 
l’établissement d’un partenariat privilégié avec des industriels 
leaders sur leurs marchés et au développement d’un partenariat   
avec les ETI et PME.

Président / Dirigeant
Thierry MELIN

—

Référent au pôle

—

Adresse
Avenue Henri Poincaré 
59652 VILLENEUVE D ASCQ 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)

I
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INRIA

Inria développe depuis plus de quinze ans en Nouvelle-Aquitaine 
des recherches d’excellence en sciences du numérique et des 
actions 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, interaction Homme-Machine) avec des 
applications dans des domaines tels que la santé, l’aéronautique, 
l’environnement ou l’éducation.

Président / Dirigeant
Nicolas ROUSSEL

—

Référent au pôle
Nicolas ROUSSEL
Directeur du centre de 
recherche inria bordeaux - 
sud-ouest
Nicolas.roussel@inria.fr

—

Adresse
200 rue de la Vieille Tour 
33405 TALENCE CEDEX 

—

Téléphone
05 24 57 40 79

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

I
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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’Enseignement 
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/

Président / Dirigeant
François-Xavier MAHON

—

Référent au pôle
Gaëtan BANQUET
Cadre drci
G.banquet@bordeaux.
unicancer.fr

—

Adresse
229 Cours de l’Argonne 
33076 BORDEAUX CEDEX 

—

Téléphone
05 56 33 44 66

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001 (Recherche clinique)

I
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INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE 
SCHOOL

Fondé en 1917, l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS) est un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche reconnu 
internationalement comme étant un leader dans les domaines 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’Université 
de Bordeaux et l’Université de Lyon.

Bien que réparti nationalement sur trois sites, l’établissement 
dispose d’une identité unique et délivre un unique diplôme 
d’ingénieur.

www.institutoptique.fr

Président / Dirigeant
Jean-Louis  MARTIN

—

Référent au pôle
Jean-Louis MARTIN
Directeur général
Nicole.tcherniavsky@
institutoptique.fr

—

Adresse
2 avenue Augustin Fresnel 
91127 PALAISEAU 

—

Téléphone
01 64 53 31 03

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

I
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INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES 
CÉRAMIQUES - IRCER

Les travaux développés à l’Institut de Recherche sur les Céramiques 
(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 traitements 
de surface. 

L’activité du laboratoire s’inscrit ainsi à l’intersection du domaine 
des matériaux (céramiques pour la plupart) et du génie des 
procédés. Elle relève d’une approche pluridisciplinaire avec un 
objectif 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 
mécanismes fondamentaux, est le développement de procédés 
innovants pour atteindre des propriétés améliorées ou des 
fonctions spécifiques.

www.ircer.fr

Président / Dirigeant
Philippe THOMAS

—

Référent au pôle
Philippe / Fabrice THOMAS / 
ROSSIGNOL
Directeur / directeur adjoint
Ircer@unilim.fr

—

Adresse
Centre Européen de la 
Céramique, 12, rue Atlantis 
87068 LIMOGES 

—

Téléphone
05 87 50 23 03

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

I
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IPREM-LCABIE-PAMAL (CNRS-
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE 
L’ADOUR)

Analyse directes de traces et ultratraces dans les solides par 
ablation laser femtoseconde ICPMS.,Analyses élémentaires et 
isotopiques.

Nos applications : lutte contre la contrefaçon, traçabilité, 
environnement, analyses de surface (métaux, polymères, cristaux, 
etc...), dynamiques de population et gestions de stocks de 
poissons, archéologie, protéomique, pétrochimie, exploration 
pétrolière, santé, etc...

www.iprem.univ-pau.fr

Président / Dirigeant
Ryszard LOBINSKI

—

Référent au pôle
Christophe PECHEYRAN
Responsable plateforme 
pamal
Christophe.pecheyran@univ-
pau.fr

—

Adresse
Université de Pau et des Pays 
de l’Adour-Hélioparc Pau 
Pyrénées-2 avenue Pierre 
Angot 
64053 PAU CEDEX 9 

—

Téléphone
05 59 40 77 57

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

I
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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 
environnement collaboratif intégré permet le développement de 
technologies 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 compétences 
de haut niveau, il vise à rendre l’industrie plus compétitive autour 
de trois technologies clés : les matériaux multifonctionnels à haute 
performance, les technologies pour l’aéronef plus électrique et les 
systèmes embarqués.

www.irt-saintexupery.com

Président / Dirigeant
Gilbert CASAMATTA

—

Référent au pôle
Ariel SIRAT
Directeur général
Isabelle.gardey@irt-
saintexupery.com

—

Adresse
118 route de Narbonne 
CS 44248
31400 TOULOUSE 

I
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ISM - GROUPE NSYSA

Laboratoire de recherche et cellule de transfert.

Président / Dirigeant
Eric  FOUQUET

—

Référent au pôle
Stéphane RECULUSA
Responsable cellule de 
transfert brivatech
Stephane.reculusa@enscbp.fr

—

Adresse
NSysA, ENSCBP, 16 avenue 
Pey Berland 
33607 PESSAC 

—

Téléphone
05 40 00 60 79

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

I
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LAPHIA

Financé par l’Initiative d’Excellence de l’université de Bordeaux, 
LAPHIA vise à créer un consortium autour des sciences de la 
lumière – 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’ensemble 
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 parmi 
les centres de Laser et de Photonique les plus en vue au niveau 
européen et international, entraînant une forte attractivité pour 
les étudiants, les chercheurs et les entreprises privées.

laphia.labex.u-bordeaux.fr

Président / Dirigeant
Lionel CANIONI

—

Référent au pôle
Lionel CANIONI
directeur
Lionel.canioni@u-bordeaux.fr

—

Adresse
IOA, Universite de Bordeaux 
33400 TALENCE 

—

Téléphone
05 57 01 71 11

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

L



LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

La Rochelle Université avec trois facultés un IAE et un IUT, est une 
université pluridisciplinaire qui propose ses formations autour 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 enseignants et 
enseignants-chercheurs, de 10 laboratoires dont 3 Unités Mixtes 
de Recherche, elle représente une formidable ressource 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’innovation: 
développement de travaux que les étudiants mèneront en lien 
avec les entreprises, émergence, mise en œuvre et valorisation de 
projets d’innovation qui couvrent toute la chaîne de l’innovation.

univ-larochelle.fr

Président / Dirigeant
Jean-Marc OGIER

—

Référent au pôle
Jean-Marc OGIER
président
Communication@univ-lr.fr

—

Adresse
23 avenue Albert Einstein 
17000 LA ROCHELLE 

—

Téléphone
05 46 45 91 14

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)
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LVMH RECHERCHE

LVMH Recherche, est le centre de Recherche et d’Innovation pour 
les marques de Parfums et Cosmétiques du groupe LVMH.

La recherche et l’innovation constituent l’ADN de la stratégie de 
développement de ce GIE créé en 1981, et implanté au cœur de 
la Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité français dédié à la 
cosmétique.

Fort de plus de 500 collaborateurs , avec une présence à 
l’international, son 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 
Recherche a progressivement mis en place un véritable écosystème 
d’innovation.

L’objectif est de détecter les meilleures innovations technologiques 
et d’accélérer leur mise au point, en construisant des partenariats 
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 
de la science.

Président / Dirigeant
Bruno BAVOUZET

—

Référent au pôle
Marilyne DABAT
Responsable coordination et 
pilotage de l’innovation
Mdabat@research.lvmh-pc.
com

—

Adresse
185 avenue de Verdun 
45804 SAINT JEAN DE BRAYE 
CEDEX 

—

Téléphone
02 38 60 32 43

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)
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LP2N - UMR 5298

Le LP2N est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5298) entre 
l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS), l’Université de 
Bordeaux 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 intégrant 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 
internationaux.

Président / Dirigeant
Philippe BOUYER

—

Référent au pôle
Philippe BOUYER
Directeur de l’unité
Philippe.bouyer@
institutoptique.fr

—

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

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

L



LYCEE ALFRED KASTLER

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Maryse MATELOT

Maryse.matelot@ac-bordeaux.
fr

—

Adresse
 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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NOBATEK

NOATEK/lNEF4 est un centre de recherche technologique labellisé 
Institut national, pour la Transition Énergétique dans le secteur 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 bâtiment 
(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 énergétique 
et la qualité environnementale des bâtiments et des quartiers.

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Jérôme LOPEZ

Jlopez@nobatek.inef4.com

—

Adresse
6 Esplanade des Arts et 
Métiers 
33400 TALENCE 

N
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ONERA

L’ONERA : premier acteur français de la recherche aérospatiale.

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, 
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 
disciplines 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 chercheurs 
forment de nombreux doctorants.

www.onera.fr

Président / Dirigeant
Bruno SAINJON

—

Référent au pôle
Nicolas RIVIERE
ingénieur et maître de 
recherche onera
Nicolas.riviere@onera.fr

—

Adresse
2 avenue Edouard Belin 
31055 TOULOUSE 

—

Téléphone
05 62 25 26 24

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
ISO 9001

O
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INFOS & CONTACT

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

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’Aérotechnique, ISAE-ENSMA.

Ses activités couvrent un large spectre de thématiques et 
de compétences,complémentaires allant de la physique des 
matériaux à la mécanique des fluides et des matériaux, au génie 
mécanique et à l’énergétique.

Il s’agit notamment de s’appuyer sur ce panel de compétences 
reconnues aux niveaux national et international 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

Président / Dirigeant
Yves GERVAIS

—

Référent au pôle
Laëtitia FRADET
Enseignant-chercheur
Laetitia.fradet@univ-poitiers.fr

—

Adresse
Institut PPRIME - 
Département GMSC - Rob, 
Ioss 11 Boulevard Marie Et 
Pierre Curie 
86962 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL CEDEX 

—

Téléphone
05 49 49 74 74

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

P
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INFOS & CONTACT
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ET/OU DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

PYLA

Centre de formation du pôle ALPHA-RLH, PYLA propose des 
formations « catalogue » ou sur mesure. PYLA dispose d’un 
plateau technologique pédagogique de 500m2 unique en France 
entièrement dédié à l’accueil d’entreprises pour des formations 
avec une dominante pratique.

PYLA mutualise les compétences des acteurs de la filière, s’associe 
à des organismes de formation et de recherche reconnus afin de 
proposer un catalogue de plus de 40 stages de formation. 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 janvier 2020, Pyla est intégré au centre technologique 
ALPhANOV.

www.pyla-formation.com

Président / Dirigeant
Elisabeth  BOERI

—

Référent au pôle
Sonia GEAY
Chargée de projet
S.geay@pyla-formation.com

—

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

—

Téléphone
05 64 31 08 91

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
ISO9001

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

INFOS & CONTACT

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

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 permettant 
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 prestations 
de services (salles de réunion, visioconférence, haut débit, espaces 
de restauration...).

La SEML Route des Lasers bénéficie du soutien des grandes 
collectivités, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil 
départemental de la Gironde, de Bordeaux Métropole et des 
collectivités locales.

www.seml-routedeslasers.fr

Président / Dirigeant
Isabelle LAPORTE

—

Référent au pôle
Cyndie BOUFFARD
Responsable communication
C.bouffard@seml-
routedeslasers.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)

S



UNIVERSITE DE BORDEAUX

www.u-bordeaux.fr/

Président / Dirigeant
Manuel  TUNON DE LARA

—

Référent au pôle
Sylvie LEFÈVRE-DALBIN

Marina.valverde@u-bordeaux.
fr

—

Adresse

Université Bordeaux
146 rue Léo Saignat 
33076 BORDEAUX CEDEX 

—

Téléphone
05 40 00 21 03

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

314 Annuaire des adhérents 2019-2020

INFOS & CONTACT

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



315Annuaire des adhérents  2019-2020

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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

UNIVERSITE DE LIMOGES

Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

www.unilim.fr

Président / Dirigeant
Alain CELERIER

—

Référent au pôle
Serge VERDEYME
Vp partenariats
Serge.verdeyme@unilim.fr

—

Adresse
33 rue Francois Mitterrand 
87032 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 55 14 91 00

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

U



UNIVERSITE DE POITIERS

Analyse directes de traces et ultratraces dans les solides par 
ablation, laser femtoseconde ICPMS.

Analyses élémentaires et isotopiques.,Analyses de spéciation.

Nos applications : lutte contre la contrefaçon, traçabilité, 
environnement, analyses de surface (métaux, polymères, cristaux, 
etc...), dynamiques de population et gestions de stocks de 
poissons, archéologie, protéomique, pétrochimie, exploration 
pétrolière, santé, etc...

www.univ-poitiers.fr

Président / Dirigeant
Yves JEAN

—

Référent au pôle

President@univ-poitiers.fr

—

Adresse
15 rue De l’Hôtel Dieu 
86034 POITIERS CEDEX 

—

Téléphone
05 49 45 30 00
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

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

XLIM UMR 7252 - CNRS - UNIVERSITE 
DE LIMOGES - UNIVERSITE DE 
POITIERS

XLIM UMR CNRS 7252, c’est un savoir-faire centré sur 
l’électronique et les hyperfréquences, l’optique et la photonique, 
les mathématiques, l’informatique et l’image, la CAO, dans les 
domaines spatial, des réseaux télécom, des environnements 
sécurisés, 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 Brive  et à Poitiers sur le site de la 
Technopole du Futuroscope.

XLIM fédère un ensemble de plus de 440 enseignants-chercheurs, 
chercheurs CNRS, ingénieurs, techniciens, post-doctorants et 
doctorants, personnels administratifs.

www.xlim.fr

Président / Dirigeant
Dominique BAILLARGEAT

—

Référent au pôle
Dominique BAILLARGEAT
Directeur
Dominique.baillargeat@xlim.fr

—

Adresse
123 avenue Albert Thomas 
87000 LIMOGES 

—

Téléphone
05 55 45 72 51

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

X
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
ET D’INNOVATION NOUVELLE-
AQUITAINE

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

En cohérence avec les politiques de développement économique 
et de soutien à l’innovation du Conseil régional, ADI Nouvelle-
Aquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement à 
la transformation des entreprises (accompagnement de projets 
d’innovation technologique et non technologique, ingénierie de 
financement, accès marchés…). 

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

Forte de 80 collaborateurs, l’Agence est présente sur 5 sites : 
Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers. Son maillage 
territorial est conforté par une étroite coopération de terrain avec 
les équipes du Conseil régional, l’animation de réseaux régionaux 
et le développement de partenariats avec les acteurs locaux, 
publics et privés, de l’accompagnement des entreprises.

www.adi-na.com

Président / Dirigeant
Vincent BOST

—

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

INFOS & CONTACT

INSTITUTIONNELS

BORDEAUX METROPOLE

 Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité à ses 785 
000 habitants, stimuler l’essor économique et l’attractivité de ses 
28 communes, promouvoir un territoire solidaire : voici quelques-
unes des priorités de Bordeaux Métropole.

Un foisonnement de projets sans précédent sous-tend ces objectifs 
et contribue au dynamisme et rayonnement de l’agglomération 
bordelaise. Elle est, aujourd’hui, l’un des principaux moteurs de la 
filière photonique en France grâce, notamment, au soutien qu’elle 
a su prodiguer au Pôle ALPHA-RLH.

Les perspectives de développement de ce secteur, l’appui de 
la SEML Route des Lasers et la forte volonté politique locale de 
doter la métropole d’un site dédié à cette filière d’excellence, 
ont abouti à l’émergence de la «Cité de la Photonique».  Ce parc 
favorise l’implantation d’entreprises novatrices en proposant une 
solution globale à proximité des grands laboratoires et centres de 
recherche de l’Université de Bordeaux et des grandes écoles.

Président / Dirigeant
Patrick BOBET

—

Référent au pôle

Sandrine SAN MARTIN
chargée de projets filières 
aéronautique, spatial, défense 
et hautes technologies
S.sanmartin@bordeaux-
metropole.fr

—

Adresse

Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX CEDEX

—

Téléphone
05 56 99 85 84

—

Taille de la structure 

GRAND GROUPE 
(> ou = 5000 salariés)

B



CCI REGIONALE NOUVELLE-
AQUITAINE

nouvelle-aquitaine.cci.fr

Président / Dirigeant
CUISINIER-RAYNAL Benoit 
CLEDEL JEAN-FRANçOIS

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

INSTITUTIONNELS

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’entreprises, 
membres bénévoles élus par leurs pairs.  

En prise directe avec celles et ceux qui entreprennent, la CCI 
défend 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 : création, 
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 diversification 
du tissu économique en « investissant » notamment dans des 
infrastructures, événements, équipements comme la SA Aéroport 
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

Président / Dirigeant
Patrick SEGUIN

—

Référent au pôle
Pascal BEZIADE
Directeur direction du 
développement economique
Pbeziade@bordeauxgironde.
cci.fr

—

Adresse
17 place de la Bourse 
33076 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 79 50 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
Iso 9001 version 2015

C



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU BASSIN DE BRIVE

www.agglodebrive.fr

Président / Dirigeant
Frédéric SOULIER

—

Référent au pôle
Philippe CLEMENT

Cyril.granet@brive.fr

—

Adresse
9 avenue Léo Lagrange 
19103 BRIVE CEDEX 

—

Téléphone
05 55 74 10 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
LANDES

Administration du Département des Landes.

Président / Dirigeant
Xavier FORTINON

—

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

—

Adresse
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN 

—

Téléphone
05 58 05 40 21

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

INSTITUTIONNELS

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 régional  développe 
une politique volontariste qui repose sur une connaissance du 
monde des entreprises et sur son rapprochement avec les univers 
de la recherche et de la formation. 

Ces synergies et coopérations permettent : l’émergence de 
nouveaux projets, la structuration de filières d’excellence, la 
sécurisation des emplois et la qualification de la main-d’œuvre, le 
développement de la compétitivité.

Le Conseil Régional porte des actions qui visent à aider les 
entreprises 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

Président / Dirigeant
Alain ROUSSET

—

Référent au pôle
Marc LECOUVE
Chargé de mission
Marc.lecouve@nouvelle-
aquitaine.fr

—

Adresse
14 rue François de Sourdis 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
05 56 56 19 83

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

C



LIMOGES METROPOLE - 
COMMUNAUTE URBAINE

La Communauté Urbaine Limoges Métropole est un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe 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

Président / Dirigeant
Jean-Paul DURET

—

Référent au pôle
Valérie PARPEIX
Assistante du président et du 
directeur général
Valerie_parpeix@agglo-
limoges.fr

—

Adresse
19 rue Bernard Palissy 
87031 LIMOGES CEDEX 1 

—

Téléphone
05 55 45 79 00

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

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 
pluridisciplinaires

•Accompagne les acteurs de l’innovation dans leur 
développement

•Assure la promotion de la profession, communique sur la 
filière 

•Rassemble les acteurs et fait la promotion de la filière

www.afelim.fr

Président / Dirigeant
Michel POPOVIC

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

ASSOCIATION LASERS ET PLASMAS

Les missions principales de l’Association Lasers et Plasmas (ALP) 
sont :

•Organiser l’accès des communautés scientifiques nationale 
et internationales aux installations lasers de haute intensité 
(PETAL, et LMJ) 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 installations 
nationales ou internationales,

•Construire et exploiter de nouveaux instruments de 
recherche.- 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.

Président / Dirigeant
Jean-Luc MIQUEL

—

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

—

Adresse
Zone d’activités Laseris 
Batiment ILP
33114 LE BARP 

—

Téléphone
06 43 25 06 77

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

A



ATLANTECH

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Christophe PHILIPPONNEAU
Cphilipponneau@atlantech.fr

—

Adresse
 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

—

Certification(s)
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ATLANTIC CLUSTER

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Gaëlle Pallu de la Barrière 
Contact@atlantic-cluster.com

—

Adresse
17 rue de La Trinquette   
17000 La Rochelle 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

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 
industriels et des chercheurs, des collectivités et des associations, 
agissant, dans le respect d’une charte éthique, pour l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes âgées fragiles et des personnes 
en situation de handicap.

S’appuyant sur une approche systémique de l’innovation en santé 
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 innovation »).

www.autonom-lab.com

Président / Dirigeant
François VINCENT

—

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

—

Adresse
12 rue Gemini 
87068 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
05 87 21 21 54

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

CAISSE EPARGNE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES

Banque coopérative au service de deux régions, la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes accompagne 1,4 millions de clients 
particuliers ou professionnels, et contribue au développement 
des territoires auprès de  10 000 acteurs du développement 
économique local :  Entreprises, Institutionnels, Collectivités 
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

Président / Dirigeant
Jérôme TERPERAU

—

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

—

Adresse
1, Parvis Corto Maltèse 
33076 BORDEAUX CEDEX 

—

Téléphone
05 33 63 89 68

—

Taille de la structure 

ETI (251 – 4999 salariés)

—

Certification(s)
ISO 26 000 VIGEO Avancé

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

CLUB LASER ET PROCÉDÉS

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

Être adhérent au CLP, c’est intégrer un réseau professionnel 
dynamique, 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

Président / Dirigeant
John  LOPEZ

—

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

—

Adresse
CLP c/o IREPA LASER - 320 
boulebard Sébastien Brant 
Parc Innovation, Pôle API
67400 ILLKIRCH 

—

Téléphone
03 88 65 54 26

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

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 
parfumerie-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: 
innovation, performance, sécurité des produits, respect de 
l’environnement.

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

Président / Dirigeant
Christophe MASSON

—

Référent au pôle
Nathalie  SIMONIN
Responsable bureau cosmetic 
valley nouvelle-aquitaine
Nsimonin@cosmetic-valley.
com

—

Adresse
2 allée du Doyen Georges 
Brus 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
06 38 60 75 13

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

C



ESTER TECHNOPOLE

Portée par la Communauté urbaine Limoges Métropole, ESTER 
Technopole fédère, sur 210 hectares, 186 entreprises, clusters, 
laboratoires et centres de ressources technologiques. Elle 
rassemble 2 800 emplois et 800 étudiants de l’enseignement 
supérieur.

Les filières d’excellence industrielle sont représentées par les deux 
Pôles de compétitivité (ALPHA – RLH et le Pôle Européen de la 
Céramique), ainsi que par le living’lab Autonom’lab.

La Technopole réunit sur un même site des partenaires de 
proximité, acteurs de la création, de l’accompagnement et du 
développement d’entreprises innovantes. ESTER offre ainsi 
un environnement privilégié, favorable aux synergies, 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

Président / Dirigeant
Gaston CHASSAIN

—

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

—

Adresse
1 avenue d’Ester 
87069 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
06 33 35 86 61

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

GREATER GENEVA BERN AREA

Le Greater Geneva Bern area (GGBa) est l’agence de promotion 
économique de Suisse occidentale, regroupant les cantons de 
Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et Valais.

Sa mission est de soutenir les entreprises étrangères afin qu’elles 
puissent s’établir rapidement et développer leurs activités en 
Suisse occidentale, tous les services rendus par le GGBa et les 
promotions économiques cantonales sont confidentiels et gratuits. 

Nos services comprennent, sans s’y limiter :

•Des conseils sur l’environnement des affaires en Suisse,

•La mise en relation avec des partenaires publics et privés,

•L’introduction auprès du monde académique et des instituts 
de R&D,

•Des informations sur le système fiscal et les aides financières 
possibles,

•Le soutien pour toutes les démarches administratives 
(permis de travail, de séjour, etc.),

•La recherche de locaux ou de sites industriels (greenfield ou 
brownfield),

•Une aide à la relocation personnelle (écoles, logement, etc.).

www.ggba-switzerland.ch

Président / Dirigeant
Thomas BOHN

—

Référent au pôle
Olivier PETIT
Directeur france
O.petit@ggba-switzerland.ch

—

Adresse
100 
69008 LYON 

—

Téléphone
06 25 58 46 73

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

IMAPS FRANCE

IMAPS est une association loi 1901 société savante internationale 
à but non lucratif, chargée de promouvoir l’industrie de la 
Microélectronique, de l’Interconnexion et du Packaging et 
de soutenir la recherche universitaire et le développement 
industriel de ses diverses disciplines: Substrats hautes densité, 
circuits hybrides, MCM, COB,... Packaging de puces (ASIC,MEMS), 
Assemblage 3D, Wafer level, Assemblage de cartes électroniques, 
CMS, connecteurs..

IMAPS organise régulièrement des réunions techniques et forum 
ou sont présentés les nouveaux matériaux, composants, les 
nouvelles techniques.

IMAPS favorise la diffusion et l’échange d’informations et de 
connaissances sur la conception, la fabrication, l’utilisation des 
sous-ensembles électroniques miniaturisés.

IMAPS bénéficie du réseau mondial des sociétés IMAPS qui 
comptent plus de 70 chapitres et offre à ses membres la possibilité 
de se réunir lors des symposiums internationaux.

www.france.imapseurope.org

Président / Dirigeant
Alexandre VAL

—

Référent au pôle
Bruno LEVRIER
Secrétaire
Brunolevrier@yahoo.fr

—

Adresse
17 rue de l’Amiral Hamelin 
75016 PARIS 

—

Téléphone
01 45 05 72 32

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

IRDP INDUSTRIAL R&D PARTNERS

IRDP est spécialisé dans le management de l’innovation stratégique 
et de l’innovation de rupture.

Structuré en réseau au niveau international IRDP permet aux 
entreprise de haute technologie d’anticiper leur développement 
en externalisant leur R&D partiellement ou en totalité.

Valorisation de la recherche, optimisation des coûts et financement, 
data sourcing et propriété intellectuelle, open innovation et 
crowdsourcing.

Président / Dirigeant
Francis DIERAS

—

Référent au pôle
Francis DIERAS
Directeur général
Francis.dieras@irdp-fr.com

—

Adresse
14 allée d’Orléans 
33000 BORDEAUX 

—

Téléphone
06 03 86 05 52

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

I



ISROS

Président / Dirigeant

—

Référent au pôle
Alain Bensoussan               
Alain.bensoussan@
irt-saintexupery.com

—

Adresse
387 Chemin de Saint Papoul 
31450 Odars 

 

—

Téléphone

—

Taille de la structure 

—

Certification(s)
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DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ  STRATÉGIQUE(S)

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

NAE (CLUSTER NORMANDIE 
AEROSPACE)

NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de la 
défense et de la sécurité en Normandie. 

Fondée en 1998 et présidée par Philippe Eudeline (Directeur 
Innovation Thales LAS), l’association NAE est aujourd’hui 
constituée de 160 membres : des grands groupes industriels, 
plusieurs aéroports et une base militaire, de nombreuses PME / ETI, 
des start-up, des laboratoires de recherche et des établissements 
d’enseignement supérieur. 

La filière représente globalement plus de 21.500 salariés pour 3,7 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2018 en Normandie. NAE 
est membre du GIFAS et du GICAT. 

www.nae.fr

Président / Dirigeant
Philippe EUDELINE

—

Référent au pôle
Marion MOREL
Responsable communication
Communication@nae.fr

—

Adresse
745 avenue de l’université 
Bâtiment CRIANN
76800 ST ETIENNE DU 
ROUVRAY 

—

Téléphone
02 32 80 88 03

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

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 (collectivités 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’innovation

www.odeys.fr

Président / Dirigeant
Vincent SEPPELIADES

—

Référent au pôle
Eve GUILLEMOT
Référente territoriale
E.guillemot@odeys.fr

—

Adresse
3 rue Raoul Follereau 
86000 POITIERS 

—

Téléphone
619969094

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
Nouveau réseau construction 
et aménagement durables 
en Nouvelle-Aquitaine, il 
est issu de la fusion Cluster 
Eco-Habitat/Pôle CREAHd. 
Présent sur tout le territoire 
avec 5 antennes.

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

PHOTONICS BRETAGNE

Située au cœur du Photonics Park à Lannion, l’association Photonics 
Bretagne représente et anime la filière photonique bretonne.

Hub d’Innovation en Photonique, la structure se compose d’un 
cluster de 117 adhérents (industriels, centres de recherche et de 
formation, et structures d’accompagnement) et d’une plateforme 
technologique experte en biophotonique, fibres optiques 
spéciales et composants.

Nos missions :

•Soutenir l’innovation et participer au développement 
économique de la filière photonique bretonne,

•Mettre en relation les acteurs de la filière avec ceux des 
domaines applicatifs (agroalimentaire, agriculture, santé, 
industrie, défense/sécurité…),

•Accompagner la structuration de projets collaboratifs,

•Aider les PME bretonnes dans l’intégration et l’utilisation des 
technologies photoniques,

•Réaliser des transferts de technologie,

•Développer et commercialiser, sous la marque Perfos®, des 
fibres optiques spéciales et composants.

www.photonics-bretagne.com

Président / Dirigeant
David MéCHIN

—

Référent au pôle
David MéCHIN
Directeur
Dmechin@photonics-
bretagne.com

—

Adresse
4 rue Louis de Broglie 
22300 LANNION 

—

Téléphone
02 96 48 58 89

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

—

Certification(s)
Labellisé CRT (Centre de 
Ressources Technologiques)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

POLE DES MICROTECHNIQUES

Le PMT représente, anime et fédère les entreprises ayant des 
savoir-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,

• Microsystèmes

• 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

Président / Dirigeant
Etienne BOYER

—

Référent au pôle
Floriane VAUTHIER
Chargée de communication
F.vauthier@
polemicrotechniques.fr

—

Adresse
18 rue Alain Savary 
25000 BESANçON 

—

Téléphone
03 81 66 14 13

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

PÔLE ENVIRONNEMENT 
NOUVELLE-AQUITAINE

Le réseau des éco-acteurs spécialiste de l’Eau en Nouvelle-
Aquitaine.

Le Pôle Environnement regroupe 70 acteurs (éco-entreprise, 
formation, recherche, centre de transfert, collectivité) experts sur 
l’ensemble du grand cycle de l’Eau, ainsi que sur les thématiques 
environnementales complémentaires (énergie, économie 
circulaire, réglementation, risques, biodiversité...).

Nos missions :

•Structurer promouvoir la filière Eau et Environnement de 
Nouvelle-Aquitaine. 

•Impulser les projets collaboratifs et faciliter l’éco-innovation

•Favoriser le développement de nos entreprises membres et 
renforcer leur compétitivité

•Accompagner les industriels, agriculteurs et collectivités 
de Nouvelle-Aquitaine vers une meilleure performance 
environnementale.

www.pole-environnement.com

Président / Dirigeant
Pascal  BOYER / PRéSIDENT

—

Référent au pôle
Céline TEXIER
Directrice
Ctexier@pole-environnement.
com

—

Adresse
1 avenue d’ESTER 
87069 LIMOGES CEDEX 

—

Téléphone
07 86 58 78 12

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

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

INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

SMART BUILDING ALLIANCE

La Smart Buildings Alliance a pour principal objectif d’accompagner 
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 associe 
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.

Site Web : www.smartbuildingsalliance.com
Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities
Twitter:  SBA_France

www.smartbuildingsalliance.org

Président / Dirigeant
Emmanuel FRANCOIS

—

Référent 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

—

Taille de la structure 

TPE (1 - 10 salariés)

S
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INFOS & CONTACT

AUTRES / CLUSTERS / PÔLES

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 
universitaire bordelaise, véritable ADN de la structure, Unitec 
soutient 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’hébergement, Unitec vous conseille sur 3 filières (numérique, 
sciences de la vie, sciences de l’ingénieur).

Unitec vous accompagne de l’idée à la création de l’entreprise 
(incubateur), dans sa structuration et son développement 
(pépinière) et dans sa croissance 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

Président / Dirigeant
Didier ROUX

—

Référent au pôle
Gaetan GILBERT
Responsable du département 
sciences de l’ingénieur
Gaetan@unitec.fr

—

Adresse
Centre Condorcet   162 
avenue du Dr Schweitzer 
33600 PESSAC 

—

Téléphone
05 56 15 80 00

—

Taille de la structure 

PME (11 – 250 salariés)

U
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I2S 142
ICOHUP 143
IDIL FIBRES OPTIQUES 144
IEMN 296
IKALOGIC 145
IMAGINE OPTIC 146
IMAO 147
IMAPS FRANCE 340
IMMERSION SA 148
IMOS 149
IMS 150
INNOPTICS 152
INNO TSD 151
INOVELEC 153
INOVEOS 154
INRIA 297
INSTITUT BERGONIE 298
INSTITUT DE RECHERCHE 
SUR LES CÉRAMIQUES - IRCER 300
INSTITUT D’OPTIQUE 
GRADUATE SCHOOL 299
IPREM-LCABIE-PAMAL (CNRS
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR) 301
IRDP INDUSTRIAL R&D PARTNERS 341

IRISIÔME 155
IRT SAINT EXUPERY 302
ISM - GROUPE NSYSA 303
ISORG 156
ISP AQUITAINE 157
ISP SYSTEM 158
ISROS 342
ITHPP 159
KAMAX INNOVATIVE SYSTEM 160
KAPTEOS 161
KEOLIS 162
KERDRY 163
KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE 164
KIMO INSTRUMENTS 165
KOCLIKO 166
KONCEPTO 167
KREON TECHNOLOGIES 168
KYLIA 169
LAPHIA 304
LA ROCHELLE INNOVATION 170
LA ROCHELLE UNIVERSITÉ 305
LASEA FRANCE 171
LASER 2000 172
LASER COMPONENTS S.A.S 173
LASER LIGHT LIFE FRANCE 174
LASER METROLOGIE 175
LEGENDRE ENERGIE 177
LEGRAND 178
LEUKOS 179
LE VERRE FLUORE 176
LIMOGES METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE 327
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LUMIBIRD 180
LUXOR LIGHTING 181
LVMH RECHERCHE 306
LYCEE ALFRED KASTLER 308
MATHYM 182
MAUCO-CARTEX 183
MBO METROLOGY 184
MED-IMAPS SA 185
MICROWAVE CHARACTERIZATION 
CENTER (MC2 TECHNOLOGIES) 186
MIRAMBEAUAPPCARE 187
MSP 188
MUQUANS 189
NAE (CLUSTER NORMANDIE
 AEROSPACE) 343
NATUITION 190
NEHS 191
NEOP 192
NETA 193
NEXTER MECHANICS 194
NIKON METROLOGY 195
NIMESIS TECHNOLOGY 196
NOBATEK 309
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PANGA 205
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PHASICS 208
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PHOTONICS BRETAGNE 345
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POIETIS 212
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POWERLIM 216
PPRIME 311
PRANA R&D 217
PRLLX 222
PROCONCEPT 218
PRODITEC 220
PRO-LITE TECHNOLOGY FRANCE 219
PROTOTIG 221
PYLA 312
RADIALL 223
RD VISION 224
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SAINT-GOBAIN AEROSPACE 229
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SILLTEC 239
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SYNAPSE MEDICINE 248
TEHTRIS 249
TELENE S.A.S. 250
TEMATYS 251
TERRE & WATTS 252
THALES ALENIA SPACE 253
THALES AVIONICS SAS 254
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TRILEIS 258
ULLO 259
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V2I 260
VISIONEO 261
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VOLTAKAP 264
WEOPTIMEYE 265
WIN&DEVELOP 266
WUPATEC 267
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YOSADI 268
ZAZ VENTURES 269
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AEROCAMPUS AQUITAINE 272
ALPHANOV 273
AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT 274
BORDEAUX IMAGING CENTER 275
BORDEAUX INP 276
CANOE 277
CAPTUR (CONTRÔLE DE L’ACTIVATION 
CELLULAIRE, PROGRESSION TUMORALE 
ET RÉSISTANCE THÉRAPEUTIQUE) / ONE 
HEALTH 278
CATIE - CENTRE AQUITAIN DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET ÉLECTRONIQUES 279
CEA GRAMAT 280
CEA-CESTA 281
CEA TECH NOUVELLE AQUITAINE 282
CELIA 283
CENBG 284
CERES 285
CETIM SUD-OUEST 286
CHU DE BORDEAUX 287
CISTEME 288
CNRS 289
CTTC 290
EIGSI 291
ENSIL-ENSCI 292
ESTIA 293
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DU LABORATOIRE PHLAM 294
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IEMN 296
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NOUVELLE-AQUITAINE 320
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CCI REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 322
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ET D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE 323
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ISROS 342
NAE (CLUSTER NORMANDIE AEROSPACE) 343
ODEYS CLUSTER 344
PHOTONICS BRETAGNE 345
POLE DES MICROTECHNIQUES 346
PÔLE ENVIRONNEMENT 
NOUVELLE-AQUITAINE 347
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contact@alpha-rlh.com
www.alpha-rlh.com

SITE DE BORDEAUX 
Institut d’Optique  
d’Aquitaine
Rue François Mitterrand
33400 TALENCE

Tél : 05 57 01 74 50

SITE DE LA ROCHELLE
La Rochelle Université
Avenue Michel Crépeau
RdC Bureau 14 - Bât Pascal
17042 LA ROCHELLE CEDEX

Tél : 06 03 22 59 17

SITE DE PAU
Hélioparc Technopole
2 avenue du Président  
Pierre Angot
64000 PAU

Tél : 06 47 07 69 43

SITE DE LIMOGES
Centre d’Innovation et de  
Recherche en Electronique 
12, rue Gémini - Bât 2
87068 LIMOGES CEDEX 3

Tél : 05 87 21 21 60
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L’agence awam accompagne le pôle ALPHA-RLH et plusieurs  
de ses membres dans leurs projets de marketing et communication.

Pourquoi pas vous ?

STRATÉGIE DE MARQUE  I   DESIGN GRAPHIQUE  I   WEB & DIGITAL

agence-awam.fr

SCALINXALPHA-RLH

CLP IREPA LASER

I2S BEVIEW



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

Ré
al

isa
tio

n 
: S

EM
L 

Rd
L 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
Be

vi
ew

 /
 D

im
itr

i L
ê

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



SIGNAL CONVERSION 
ASIC DESIGN SERVICE
FROM CONCEPT TO TURNKEY SOLUTION

SCALINX
27, rue de la Vistule
75013 Paris - FRANCE

 
info@scalinx.com 
www.scalinx.com
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