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Le pôle de compétitivité ALPHA-RLH accompagne
entreprises et laboratoires dans le montage
et le financement de projets d’innovation
PHOTONIQUE - LASER

DEUX SOCLES
TECHNOLOGIQUES

ÉLECTRONIQUE
HYPERFRÉQUENCES

ET DES OUTILS NUMÉRIQUES

AU SERVICE DES MARCHÉS APPLICATIFS
Santé / Aéronautique, Spatial & Défense
Communication & Sécurité / Énergie & Bâtiment intelligent
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DAS PHOTONIQUE-LASER

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

Jean-Paul DUFOUR

Responsable DAS Photonique-Laser
Mob. +33 (0)6 80 31 67 44
jp.dufour@alpha-rlh.com
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DAS ELECTRONIQUE
HYPERFRÉQUENCES

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’électroniquehyperfréquences 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.

ELECTRONIQUE • ELECTROMAGNÉTISME • CIRCUITS
INTÉGRÉS • RADIOFRÉQUENCES • ELECTRONIQUE
IMPRIMÉE • MICROÉLECTRONIQUE • TRANSISTORS •
ENCAPSULATION 3D • NANOTECHNOLOGIES

Dr. Patrice GAMAND

Responsable DAS Electronique-Hyperfréquences
Mob. +33 (0)6 17 58 07 15
p.gamand@alpha-rlh.com
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DAS SANTÉ (DISPOSITIFS
MÉDICAUX & AUTONOMIE)

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 développement 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 technologiques
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

Christophe RANGER

Responsable DAS Santé (DM & Autonomie)
Mob. +33 (0)6 03 22 59 17
c.ranger@alpha-rlh.com
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DAS COMMUNICATION
SÉCURITÉ

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

Dr. Patrice GAMAND

Responsable DAS Communication-Sécurité
Mob. +33 (0)6 17 58 07 15
p.gamand@alpha-rlh.com
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DAS AÉRONAUTIQUE
SPATIAL-DÉFENSE

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 NouvelleAquitaine. Il comprend un domaine d’activité PHAROS (Photonique,
Hyperfréquences, AéROnautique et Spatial) coanimé avec le pôle
de compétitivité Aerospace Valley.

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

Philippe GALERA

Responsable DAS Aéronautique-Spatial-Défense
Mob. +33 (0)6 27 72 18 27
p.galera@alpha-rlh.com
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DAS ÉNERGIE
BÂTIMENT INTELLIGENT

Ce DAS couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des secteurs de
l’énergie (conventionnelle et renouvelable), du bâtiment intelligent
(dispositifs communicants 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 NouvelleAquitaine).

LED-OLED • PHOTOVOLTAÏQUE • SOLAIRE
THERMODYNAMIQUE • ELECTRONIQUE ORGANIQUE •
IOT - OBJETS CONNECTÉS • CAPTEURS • LIFI • RÉSEAUX
INTELLIGENTS • INNOVATION RÉALITÉ IMMERSIVE

Tarik LAOUEDJ

Responsable DAS Énergie-Bâtiment Intelligent
Mob. +33 (0)6 74 44 66 04
t.laouedj@alpha-rlh.com
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DAT NUMÉRIQUE &
INDUSTRIE DU FUTUR

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

Responsable DAT Numérique & Industrie du futur
Tél. +33 (0)5 87 21 21 20
a.vedrenne@alpha-rlh.com
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Limoges

Bordeaux

SITE DE BORDEAUX (siège social)
Institut d’Optique d’Aquitaine
Rue François Mitterrand
33400 TALENCE - France
+33 (0)5 57 01 74 50

SITE DE LIMOGES
Centre d’Innovation et de Recherche
en Electronique - 12 rue Gémini - Bât 2
87068 LIMOGES Cedex 3 - France
+33 (0)5 87 21 21 60
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