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Une démarche d’innovation collaborative
A collaborative innovation approach

La démarche d’innovation collaborative SAPHyR
vise à développer une filière basée sur des solutions
Photoniques et Hyperfréquences dédiées au
marché de l’aéronautique. Lancée en 2016, elle est
portée par le pôle de compétitivité ALPHA – Route
des Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) et
soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet se matérialise par la réalisation d’une
dizaine de prototypes innovants et disruptifs
utilisant des technologies photoniques et
hyperfréquences, présentés en avant-première
lors du Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace au Bourget (17 au 23 juin 2019).
Les prototypes ont comme caractéristiques
de présenter des innovations de rupture pour
l’aéronautique, avec comme porteurs de projets
des acteurs basés en Nouvelle-Aquitaine (grands
groupes, PME/ETI, start-ups, laboratoires), membres
du pôle ALPHA-RLH.

The aim of the SAPHyR project is to develop a
sector based on photonics and microwave solutions
specifically for the aeronautics market.
Kicked off in 2016, SAPHyR is a collaborative
innovation approach carried by the ALPHA-RLH
competitiveness cluster and backed by the
Nouvelle-Aquitaine region.
The first step of the SAPHyR project will take place
at the International Paris Air Show, Le Bourget (SIAE)
from 17 to 23 June 2019, where a dozen innovative
and disruptive prototypes based on photonics and
microwave technologies will be premiered.
The purpose of the prototypes is to present
disruptive innovations for the aeronautical industry,
with economic players of the Nouvelle-Aquitaine to
lead the projects (large groups, laboratories, SMEs,
start-ups).
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Lasers pour applications
aérospatiales
ALPhANOV et CILAS ont développé un laser
impulsionnel innovant adressant des applications
multiples. Très énergétique, ce laser est compact,
flexible et stable. L’architecture permet de délivrer
des impulsions allant de 1Hz à 100Hz avec des
énergies jusqu’à 400mJ tout en permettant un
ajustement de la forme et de la durée des impulsions.
Le laser présente des déformations thermiques
très faibles, ainsi qu’un warm-up et un rendement
énergétique optimisés.
Ces propriétés sont uniques et indispensables pour
les applications envisagées :
Pour le spatial en répondant au cahier
1.
des charges de futurs besoins des
instruments embarqués sur satellites (LIDAR
atmosphérique…).
Pour l’aéronautique en permettant de
2.
réaliser des traitements de surface de type
grenaillage laser (laser shock peening - LSP) qui
améliorent la dureté des structures métalliques
(aluminium, titane, pièces de turbines…).
Le démonstrateur est structuré autour d’un laser
et d’un porte-échantillon robotisé permettant de
réaliser du traitement localisé (micro-LSP) à haute
cadence.
Ces travaux réalisés dans le cadre du projet HELIAM
ont été cofinancés par la Région Nouvelle-Aquitaine
et l’Union européenne via le FEDER.
Le stand sera co-animé par ALPhANOV et CILAS.

Lasers for aerospace
applications
ALPhANOV and CILAS have developed an innovative
pulsed laser for a wide range of applications. This
high pulsed energy laser is compact, versatile and
reliable. The optical design of this source enables
to deliver from 1Hz to 100Hz repetition rates pulses
and up to 400mJ pulsed energy with adjustable
shapes and durations. The thermal distortion of the
laser is very low, and the warm-up time and energy
efficiency are optimized.
These properties are unique and essential for
following applications:
1.
Space industry: this laser meets the
specifications of future requirements in terms
of satellite instruments (atmospheric LIDAR,
etc.).
2.
Aeronautical industry: the laser will be used
to perform surface treatment processes such
as laser shock peening (LSP) to improve the
hardness of metal structures (aluminum,
titanium, turbine parts, etc.).
The prototype is based on a laser and a robotic sample
holder to perform local treatments (micro-LSP) at
high frequency. This work, as part of the HELIAM
project, was co-funded by the Nouvelle-Aquitaine
region and the European Union via the ERDF.
The booth will be managed by ALPhANOV and CILAS.

PARTENAIRE / PARTNER

Contact
Jean-Paul DUFOUR
CILAS ARIANEGROUP
+33 (0)2 38 64 59 35
dufour@cilas.com
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Nouvelle génération de phares avion
Phare à Led intégrant un système de
réalité augmentée et du Lifi
Nexeya et IMS exposent un projecteur intelligent
à LED pour des applications aéronautiques.
L’innovation est triple :
1.

2.

3.

La fonction éclairage du projecteur est réalisée
par des LEDs blanches, avec un gain en
consommation (10 fois moins) et en fiabilité
(50 à 100000 heures), comparé aux solutions
halogènes.
Le pilotage dynamique de la matrice de LED
inclut des LEDs de couleur (rouges, vertes,
bleues et blanches) afin de projeter à environ
10 mètres des symboles d’information en
superposition de l’éclairage.
Le projecteur à LEDs est également utilisé
comme
interface
de
communication
numérique haut débit (1 Go/s) sécurisée avec
les installations au sol. Ce dispositif permettra
les échanges de données entre l’avion et les
équipes au sol pour le téléchargement de
mises à jour du logiciel de bord, la transmission
des données de vol.

New-generation aircraft lights
LED light with an integrated augmented
reality system and LiFi
Nexeya and IMS present a smart LED spotlight for
aeronautical applications. The technology has three
innovative aspects:
1.

2.

3.

The spotlight is lit by white LEDs, which reduces
consumption (10 times) and increases reliability
(50 to 100,000 hours) compared to halogen
solutions.
The dynamic control of the LED matrix includes
colored LEDs (red, green, blue and white) so as
to project information symbols in addition to
the lighting
The LED spotlight is also used as a secure highspeed digital communication interface (1 GB/s)
with installations on the ground. This device
will enable the aircraft and the ground crews
to exchange data to download updates for the
onboard computer, transmit flight data, and so
on.

PARTENAIRE / PARTNER

Contact
Yannick DESHAYES – IMS
+33 (0)5 40 00 27 68
+33 (0)6 65 30 29 65
yannick.deshayes@ims-bordeaux.fr
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Génération de formes d’ondes
maîtrisées déclenchées par
commande optique
Il s’agit d’exposer un système optoélectronique
permettant de générer des signaux de forte
amplitude couvrant un large domaine de fréquences
et dont la forme et le spectre sont maîtrisés.
Les signaux générés ont des applications dans
le domaine des radars et de la compatibilité
électromagnétique.
Le principe de ces générateurs optoélectroniques
innovants a été validé en laboratoire mais conduit
à des systèmes dont la fiabilité et l’opérationnalité
passent par l’intégration des dispositifs mis en
œuvre.
C’est tout l’enjeu de la présentation que le
consortium (PROTOTIG / XLIM / CISTEME) souhaite
effectuer au salon du Bourget au travers d’une
maquette représentant les projets d’intégration et
les formes d’ondes que les systèmes intégrés sont à
même de délivrer.

Optoelectronic waveform
generators for high-voltage
applications
The aim is to present an optoelectronic system for
generating high-amplitude signals covering a wide
frequency range of controlled form and spectrum.
The generated signals should be applied in the fields
of radars and electromagnetic compatibility.
The principle of these innovative optoelectronic
generators was validated in laboratory. In order to
enhance reliability and efficiency, the integration of
the system is now the next step.
This is the central challenge of the presentation that
the consortium (PROTOTIG / XLIM / CISTEME) wishes
to give at the SIAE based on a prototype representing
the integration project and the waveforms that the
systems will be able to deliver.

PARTENAIRES / PARTNERS

Contact
Laurent AUROY – PROTOTIG
+33 (0)6 72 55 07 33
laurent.auroy@prototig.com
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Pilotage de systèmes
robotiques par technologies
photoniques
L’industrie aérospatiale a besoin de cellules agiles
robotisées de manufacturing 4.0 pour gérer des productions de plus en plus fragmentées et répondre
aux exigences de la customisation de masse.
L’agile manufacturing permet de rassembler plusieurs fonctions sur une cellule multi-robots et ainsi
de maximiser la valeur ajoutée sur la pièce produite.
La cellule présentée aura 2 robots et illustrera :
• la fabrication additive fil métal laser (FUI Addimafil)
• le texturage laser
• le décapage laser
associés à du contrôle in process :
• dimensionnel
• CND
Les cellules robotisées de VLM-Robotics sont basées
sur des configurations « commande numérique » et
« direct control » qui permettent de gérer la complexité du procédé de fabrication en associant précision, rapidité et capacité de calcul.

Controlling robotic systems using
photonic technologies
The aerospace industry requires 4.0 agile robot cells
to manage increasingly fragmented production and
meet the requirements of mass customization.
In agile manufacturing, several functions are combined on a multi-robot cell, thereby maximizing the
added value of the part produced.
The cell presented will include two robots and demonstrate:
• Wire-based laser metal deposition (ADDIMAFIL
project)
• Laser texturing
• Laser cleaning
associated with in-process control testing:
• Dimensional analyses
• NDT
The robot cells of VLM-Robotics are based on digital
control and direct control configurations that combine precision, rapidity and computing capacity to
manage the complexity of the fabrication process.

PARTENAIRES / PARTNERS

Contact
Béatrice RIVALIER – VLM ROBOTICS
+33 (0)6 08 95 41 97
beatrice.rivalier@vlm-robotics.fr
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Radio sur fibres et antennes
intégrées dans un pare-brise
Conception d’antennes transparentes pour le système d’aide à l’atterrissage (ILS) et de localisation
(GPS) intégrées au pare-brise ou au hublot d’un
avion. Transposition des signaux ou des données par
optique afin de supprimer les câbles coaxiaux.
Ce projet permettra de faciliter l’installation des aériens embarqués, d’alléger le poids en supprimant les
coaxiaux et de réduire les problématiques de CEM.

Radio-over-fiber and
integrated glass antenna
Design of transparent antenna for the Instrument
Landing System (ILS) and Global Positioning System
(GPS) integrated into the windshield or windows of
an aircraft.
Optical transposition of signals or data in order to get
rid of coaxial cables.

SAINT-GOBAIN exprime les spécifications techniques
liées au pare-brise et apporte son expertise technologique dans la conception mécanique permettant
d’intégrer les antennes.

This project will make easier the assembly of onboard
systems, bring down the weight of the aircraft by removing the coaxial cables and minimize EMC issues.

IFOTEC apporte son savoir-faire dans le domaine de
la transposition de signaux RF sur fibre optique.

SAINT-GOBAIN expresses the technical specifications of the windshield and provides technological
expertise in the mechanical design for antenna integration.

XLIM accompagne les partenaires sur les différents
sujets technologiques et pourra proposer une solution de multiplexage optique.
CISTEME supervise l’intégralité du démonstrateur,
réalise le design, mesure les antennes intégrées et
testera le système complet.

IFOTEC provides know-how in the field of radio-over-fiber technologies.
XLIM supports the partners on the different technological subjects and will offer an optical Wavelength
Division Multiplexing (WDM) solution.
CISTEME supervises the demonstrator as a whole,
develops the design, measures the antenna and will
test the full system.

PARTENAIRES / PARTNERS

Contact
Nicolas CHEVALIER – CISTEME
+33 (0)5 19 09 00 31
contact@cisteme.net
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Rivets composites
à mémoire de forme
Dans le secteur aéronautique, le paramètre « masse »
est capital et doit être continuellement amélioré.
Pour contribuer à réduire la masse totale d’un aéronef, PolymerExpert propose de travailler à la substitution des rivets métalliques par des rivets composites à mémoire de forme.
La propriété mémoire de forme est basée sur la déformation du matériau à haute température, suivie
d’une trempe, le figeant dans son état vitreux. Le matériau retrouvera sa forme initiale sur demande, par
chauffe ; il passe ainsi de l’état vitreux à l’état caoutchoutique, libérant les contraintes emmagasinées
lors de la déformation.
L’utilisation de rivets composites à mémoire de
forme apportera de nombreux avantages :
• Gain de masse
• Mise en œuvre facilitée
• Réduction du temps d’assemblage
• Réduction des coûts de maintenance
• Réduction des coûts de gestion : possibilité
d’avoir des dimensions génériques qui diminuent le nombre de références de rivets

Composite
shape-memory rivets
In the aeronautical sector, weight is crucial, and must
be constantly improved. To reduce the gross weight
of an aircraft, PolymerExpert suggests to work on the
replacement of metal rivets by composite memory-shape rivets.
Shape memory property is based on the deformation
of the material at high temperature, followed by freezing it in its glassy state. The material will recover its
original shape, on request, by heating; it goes from
a glassy state to a rubbery state, releasing the stress
accumulated during deformation.
The use of shape-memory rivets offers many advantages:
• Decreased weight
• Ease of implementation
• Reducing assembly time
• Reducing maintenance costs
• Reducing management costs: possibility of having standard dimensions, reducing the number of rivet references

Contact
Justine MANÇON – POLYMEREXPERT
+33 (0)5 57 02 07 21
mancon@polymerexpert.fr
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Couplage Visualisation 3D/Tomographie
Terahertz pour le Contrôle Non Destructif
de structures aéronautiques complexes
Présentation d’une plateforme mobile couplant
imagerie 3D, visible et tomographie Terahertz pour
le Contrôle Non Destructif de pièces aéronautiques
complexes.
Une maquette présentera des résultats sur des
échantillons aéronautiques, ainsi que le savoir-faire
de R&D Vision et de l’IMS.
L’imagerie 3D et visible assure le positionnement automatisé et le rendu 3D. La tomographie Terahertz
scanne la pièce en profondeur pour capter des informations internes non visibles.
Le laboratoire IMS, notre partenaire, est une référence en tomographie Terahertz de pièces aéronautiques.
La technologie Terahertz intégrée (FMCW) a été
qualifiée par le projet Européen DOTNAC pour le
contrôle non destructif de pièces composites. Cette
technique offre :
•
•
•
•

Approche non destructive en réflexion
Imagerie résolue en profondeur
Vitesse d’acquisition rapide (>kHz)
Forte sensibilité de détection

Coupling of 3D visualization /Terahertz
tomography for non-destructive testing of
complex aeronautical structures
Presentation of a mobile platform combining 3D
and visible imaging and Terahertz tomography for
non-destructive testing of complex aeronautical
parts.
A prototype will present results obtained on aeronautical samples, as well as the know-how of R&D
Vision and the IMS.
Automated positioning and the result in 3D is obtained by 3D and visible imaging. Terahertz tomography scans the part in depth to capture internal,
invisible information.
Our partner, the IMS laboratory, is a reference in
terms of Terahertz tomography for aeronautical
parts.

Integrated Terahertz technology (FMCW) was qualified by the European project DOTNAC for non-destructive testing of composite parts. This technique
offers:
•
•
•
•

Time-domain reflectometry
Depth resolution imaging
High acquisition speeds (> kHz)
High detection sensitivity

PARTENAIRE / PARTNER

Contact
Nicolas DOLIN – R&D VISION
+33 (0)1 76 62 11 50
nicolas.dolin@rd-vision.com
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PORTEUR DU PROJET / PROJECT LEADER

Mesure de couple arbre
moteur par réseaux de Bragg
Ce projet présente une solution innovante de mesure
au banc d’essai moteur qui permet de déterminer
les efforts sur un arbre, notamment le couple. Il a
pour but de remplacer les jauges de contraintes
électriques, souvent lourdes et difficiles à mettre en
œuvre eu égard à la quantité de fils conducteurs à
ramener jusqu’à l’analyseur de mesure.
Notre proposition porte sur l’utilisation des jauges à
réseaux de Bragg (FBG) pour mesurer la déformation
d’un arbre en rotation. Les 9 jauges de déformations
permettant de déterminer la mesure de couple sont
ramenées à l’analyseur optique par une seule fibre
optique.

Measurement of drive shaft
torque by Bragg grating

This project presents an innovative measuring
solution on the engine test bed to determine the
forces acting on a drive shaft, in particular the torque.
The aim is to replace the electrical strain gauges,
often cumbersome and difficult to install owing to
the number of conductor wires to be connected to
the measurement analyzer.
Our proposal covers the use of Fiber Bragg Gratings
(FBG) to measure the strain on a rotating drive shaft.
The 9 strain gauges used to determine the torque
measurement are connected to the optical analyzer
by a single optical fiber.

PARTENAIRE / PARTNER

Contact
Vincent LANTICQ – FEBUS OPTICS
+33 (0)5 64 27 07 43
vincentlanticq@febus-optics.com
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Système de pesée avion
Aircraft weighing system
Ce projet propose une solution innovante de pesée
d’avions permettant de remplacer les plateformes
existantes par un système moins cher, compact,
léger, et avec une mise en œuvre rapide.
Notre proposition porte sur l’utilisation des
capteurs à réseaux de Bragg (FBG) pour mesurer
la déformation d’un assemblage en matériau
composite à fibre de verre. La masse de l’aéronef
est ensuite déduite à partir des déformations des
barres constituant cet assemblage. Ce dernier, ainsi
que l’analyseur de mesure optique, chacun dans leur
valise de transport, sont manu-portables par une
seule personne.
Le système proposé permet une résolution de
mesure de l’ordre de 1x10-6 assurant une pesée à
0,1% près indispensable pour cette application.

This project proposes an innovative aircraft weighing
solution that replaces current platforms with a
cheaper, compact, lightweight and easy-to-install
solution.
Our proposal covers the use of Fiber Bragg Gratings
(FBG) to measure the strain of a fiberglass composite
material assembly. The mass of the aircraft is then
deduced based on the strain recorded on the bars
forming the assembly. Both the assembly and the
optical measurement analyzer, come in their own
carry case and can be carried by one person.
The proposed system gives a measurement
resolution of around 1x10-6, guaranteeing a weighing
accuracy to the nearest 0.1% which is crucial for this
application.

PARTENAIRE / PARTNER

Contact
Vincent LANTICQ – FEBUS OPTICS
+33 (0)5 64 27 07 43
vincentlanticq@febus-optics.com
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www.saphyr-innovation.com
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Les acteurs de SAPHyR
SAPHyR’s players

ALPHANOV
Le centre technologique optique et lasers ALPhANOV a pour objectif d’amplifier
l’innovation par la collaboration entre la recherche et l’industrie. Il propose toute une
gamme de services et de produits : procédés laser et micro-usinage, sources lasers et
composants fibrés, systèmes à cœur optique et laser, photonique et santé.
The ALPhANOV optical and laser technology center aims to boost innovation through
collaboration between research and industry. It offers an array of services and
products: laser processes and micro-machining, laser sources and fiber components,
laser and optical systems, photonics and health.
www.alphanov.com

CILAS ARIANEGROUP
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.
For over 50 years, CILAS, subsidiary of ArianeGroup and Areva, has been at the leading
edge of the modern technology sector thanks to its unique expertise in laser and
optronics.
www.ariane.group

CISTEME
CISTEME est expert des systèmes sans fils et hyperfréquences : Conception de
composants actifs et passifs (antennes, filtres, amplificateurs…) / Propagation EM et
systèmes communicants (électronique embarquée, IOT…) / Caractérisations.
CISTEME is an expert in wireless and microwave systems: Design of active and passive
components (antennas, filters, amplifiers ...) / EM propagation and communicating
systems (embedded electronics, IOT...) / Characterizations.
www.cisteme.net

FEBUS OPTICS
Febus Optics propose des systèmes de mesures par fibres optiques, reposant sur des
technologies brevetées, destinés à divers secteurs d’activité comme l’aéronautique,
le pétrole et gaz ou les énergies marines renouvelables.
Febus Optics offers patented fiber-optic-based measurement systems, targeting a
large field of business such as aerospace, oil and gas or marine renewable energy.
www.febus-optics.com
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IFOTEC
IFOTEC, concepteur et fabricant français depuis 1999 d’équipements de transmission
sur fibres optiques, a développé une expertise reconnue sur la transmission optique
de tous signaux, dont radiofréquences.
IFOTEC has designed and manufactured fibre optic transmission equipment in France
since 1999. The company has in particular developed a recognized expertise in RF
optical transmission.
www.ifotec.com

IMS
Le laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS) a été créé en 2007, avec
une stratégie scientifique centrée dans le domaine des Sciences et de l’Ingénierie des
Systèmes, à la convergence des Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication et des Sciences pour l’Ingénieur.
IMS (Integration: from Material to Systems) laboratory was funded in 2007. IMS
brings together fundamental research, engineering and technology, emphasizing an
integrative systems approach in the disciplines of Information Technologies.
www.ims-bordeaux.fr

NEXEYA
NEXEYA est un fournisseur des produits électroniques spécialisés à forte criticité et
à haute valeur ajoutée. NEXEYA réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 128
millions d’euros avec un effectif de 815 employés.
NEXEYA is a leading provider of solutions for mission critical environments and with
high value added solutions. With around 815 employees, NEXEYA generated revenues
in excess of € 128 million.
www.nexeya.com

NEXT AERO CONCEPT
Next Aero Concept conçoit et fabrique des solutions innovantes dans le domaine des
outillages dédiés à la maintenance aéronautique civile et militaire.
Next Aero Concept designs and manufactures innovative solutions for maintenance
tools dedicated to commercial and military aerospace.
www.nextaeroconcept.com
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POLYMEREXPERT
PolymerExpert est un acteur majeur dans le domaine de la recherche et
développement de matériaux polymères et composites, proposant son expertise en
polymères, en prestations de R&D et en production à forte valeur ajoutée.
PolymerExpert is a major actor in the field of research and development of polymer and
composite materials providing its expertise of polymers, in R&D and manufacturing
with high added value.
www.polymerexpert.fr

PROTOTIG
ProtoTIG est concepteur et fabricant de systèmes mécaniques innovants.
ProtoTIG designs and manufactures innovative mechanical systems.
www.prototig.com

R&D VISION
R&D Vision est une PME innovante spécialisée dans le développement de systèmes
de métrologie, intégrant l’acquisition et le traitement d’images, l’imagerie 3D, visible,
multispectrale, térahertz...
R&D Vision is an innovative PME specialized in the development of metrology systems,
integrating the acquisition and processing of images, 3D imaging, visible, multispectral,
terahertz...
www.rd-vision.com

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux pour les bâtiments, les
transports, les infrastructures et pour de nombreuses applications industrielles.
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials for buildings,
transportation, infrastructures and for many industrial applications.
www.saint-gobain.com
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SILLTEC
Silltec conçoit et commercialise des machines laser à très forte énergie pour le
décapage de pièces et surfaces dans l’industrie. Disponibles en version mobile ou
automatisée, ces solutions laser améliorent la qualité des opérations de nettoyage
tout en intégrant une véritable démarche RSE au sein des entreprises.
Silltec designs and markets high power laser cleaning machines for the industry.
Available in mobile or automated versions, these laser solutions improve the quality of
the cleaning process while implementing an eco-responsible policy within companies.
www.silltec.com

VLM ROBOTICS
VLM Robotics, Siemens Solution Partner, est fabriquant de cellules agiles robotisées
de manufacturing 4.0. Ses cellules réalisent des applications d’usinage, de collage, de
fabrication additive ou CND. Connectées pour la data analytique, elles intègrent du
monitoring in process et sont en général multifonctions.
VLM Robotics, Siemens Solution Partner, is a manufacturer of agile manufacturing
4.0 robot cells. Its cells perform machining, bonding, additive manufacturing or NDT
applications. Connected for data analytics, they integrate monitoring in process and
are generally multi-functional.
www.vlm-robotics.fr

XLIM
XLIM est un institut de recherche pluridisciplinaire localisé à Limoges, Brive et Poitiers,
centré sur l’électronique et les hyperfréquences, l’optique et la photonique, les
mathématiques, la cryptographie, l’informatique et la synthèse d’images.
XLIM is a multidisciplinary research institute located in Limoges, Brive and Poitiers,
with an expertise in electronics and microwaves, optics and photonics, mathematics,
cryptography, computer sciences and image processing.
www.xlim.fr
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Le pôle de compétitivité ALPHA-RLH
The ALPHA-RLH French Competitiveness Cluster

Le pôle ALPHA-RLH joue un rôle central dans l’écosystème néo-aquitain de la photoniquelaser et de l’électronique-hyperfréquences : centres de recherche, de transfert de technologies
et de formation, entreprises (start-ups, TPME, grands groupes), investisseurs. Il favorise
l’émergence d’idées et de projets d’innovation, crée des opportunités de rencontres pour
accélérer la croissance de ses adhérents.
Basé à Talence (près de Bordeaux), Limoges et La Rochelle, le pôle de compétitivité ALPHA
– Route des Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) fédère les talents autour des
technologies photonique & hyperfréquences et facilite le progrès et l’innovation au service du
développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine.
ALPHA-RLH est structuré autour de deux domaines technologiques socles, PhotoniqueLaser et Electronique-Hyperfréquences, avec l’appui d’outils numériques, au service de
quatre marchés : Santé (Dispositifs Médicaux et Autonomie) ; Communication-Sécurité ;
Aéronautique-Spatial-Défense et Energie-Bâtiment intelligent.
Le pôle accompagne entreprises et laboratoires dans le montage, l’expertise et le financement
de projets d’innovation, soutient la croissance des entreprises innovantes ainsi que le
développement à l’export et l’accès à de nouveaux marchés.
Il compte quelque 260 adhérents situés principalement sur le territoire régional de la NouvelleAquitaine.

The ALPHA-RLH cluster plays a major role in the fields of photonics and microwaves in the
Nouvelle-Aquitaine region (France) and brings together research centers, technology transfer
centers, training centers, companies (start-ups, SMEs, large groups) and investors. It fosters
the emergence of ideas and innovation projects, and creates networking opportunities for its
members to boost their growth.
Based in Talence (near Bordeaux), Limoges and La Rochelle, the ALPHA – Route des Lasers &
des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) competitiveness cluster attracts talented people working
in Photonics & Microwave technologies. It fuels progress and innovation for the economic
development of the Nouvelle-Aquitaine region.
ALPHA-RLH is structured around two key technological domains, Photonics-Lasers and
Microwaves-Electronics, with the support of digital tools, for four markets: Health (Medical
Devices and Autonomy); Communications-Security; Aeronautics-Space-Defense and EnergySmart Buildings.
The cluster works alongside companies and laboratories in setting up, evaluating and funding
innovative projects. Il also provides support to SME members for their development in export as
well as access to new markets.
ALPHA-RLH has 260 members mainly located in the regional territory of Nouvelle-Aquitaine.
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www.alpha-rlh.com
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La Région Nouvelle-Aquitaine
The Nouvelle-Aquitaine Region

3ème région Aéronautique-Spatial-Défense de France, la Nouvelle-Aquitaine représente 16% de
l’activité nationale et est la 1ère région pour l’aéronautique de défense avec des compétences
renforcées sur le volet de la maintenance aéronautique. 70 000 emplois directs sont répartis
dans 900 établissements industriels pour 6 Milliards d’euros de chiffres d’affaires.
La Région Nouvelle-Aquitaine a défini des orientations stratégiques précises, notamment pour
renforcer sa politique sur ses filières prioritaires dont la filière Aéronautique-Spatial-Défense
et le secteur Photonique & Electronique.
Elle est membre fondateur et premier financeur annuel public des pôles de compétitivité
Aerospace Valley, pour l’aéronautique, le spatial et les drones, et ALPHA-RLH, pour la
photonique et les hyperfréquences. Elle investit annuellement plus de 20M€ d’aides directes
pour le développement de la filière ASD, 8M€ pour la filière Photonique, optique, laser et
25M€ pour les filières électronique et numérique, afin d’accompagner les acteurs régionaux
soucieux d’innover, de créer de la valeur ou d’améliorer leur performance industrielle.
La Région Nouvelle-Aquitaine a mobilisé 1M€ en 2018 pour que ces pôles de compétitivité
orchestrent les entreprises et les institutions de recherche pour un travail conjoint au
développement de projets photonique et hyperfréquences orientés vers les marchés
aéronautiques, spatiaux et défense.
Le Salon du Bourget est une opportunité pour mettre en lumière une dizaine de prototypes
technologiques innovants, développés par des adhérents du pôle ALPHA-RLH dans le cadre du
projet SAPHyR, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Nouvelle-Aquitaine is the third Aerospace-Defense region in France, representing 16% of
national activity, and is the leading region for defense aeronautical activities with specific
and specialized skills in aeronautical maintenance. 70,000 direct jobs in 900 industrial sites
representing six billion euros in turnover.
The Region has defined specific strategic areas to work on, in particular to strengthen its policy
in priority sectors including Aerospace-Defense and Photonics & Electronics.
The Nouvelle-Aquitaine Region is a founder member and the leading annual public funder of the
competitiveness clusters: Aerospace Valley for the aerospace industry and drones, and ALPHARLH for photonics and microwaves. It invests over €20 million every year in direct funding for
the development of the Aerospace-Defense sector, €8 million for the photonics, optics and
laser sector and €25 million for the electronic and digital sectors, in order to support regional
economic players to innovate, create value or improve their industrial performance.
The Nouvelle-Aquitaine Region mobilized €1 million in 2018 so that these competitiveness
clusters coordinate companies and research institutes in joint work for the development of
photonics and microwave projects aimed at the aerospace and defense markets.
The Paris Air Show is an opportunity to highlight a dozen innovative technological prototypes,
developed by members of the ALPHA-RLH cluster as part of the SAPHyR project, supported by
the Nouvelle-Aquitaine Region.
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Les prototypes
The prototypes

®
ROUTE DES LASERS &
DES HYPERFRÉQUENCES

www.saphyr-innovation.com

