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Avec près de deux tiers des SRC qui participent à l’élaboration des
innovations des entreprises de la santé, c’est tout naturellement
que ce numéro est consacré à cette activité industrielle.
Les sciences de l’ingénieur y jouent un rôle primordial, la santé ne
pouvant se résumer au médicament et à leurs compositions ; elles
contribuent aussi bien au développement de solutions de diagnostics
médicaux, d’imagerie médicale, à la mise au point de prothèses, au
passage de procédés de laboratoire à l’échelle industrielle ou bien
au développement d’un cœur ou d’un pancréas artificiel. In fine,
c’est assurer une plus grande longévité et un confort accru aux
patients. Nous pouvons la résumer à « prévenir et (se) guérir ».
Cette idée de penser l’activité industrielle sur la notion de besoins
et d’usages doit faire son chemin.

ZOOM SUR 				

C’est l’objet de la rubrique Point de vue de ce numéro. à quel
besoin premier répond une automobile, un avion ou un vélo ? à la
« nécessité » d’aller d’un point A à un point B, en d’autres termes à
se déplacer. Et pourtant ces filières industrielles ont peu de chances
de dialoguer ; la structuration est ainsi faite. La proposition de
l’ASRC vise à décloisonner et à favoriser la création de passerelles
entre les différents acteurs qui, par définition, ne font pas le même
métier mais pourtant répondent bien à une même famille de
besoins.
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L’effet piézoélectrique
L’effet piézoélectrique est la propriété de certains matériaux à générer un courant
électrique lorsqu’ils sont soumis à une pression mécanique et inversement à produire
un effet mécanique en présence d’un champ électrique1.

Des systèmes de carburation pour l’avion du futur
L’avion du futur, plus léger, moins énergivore, plus rapide, plus sûr,
embarquera à son bord des technologies innovantes de gestion
énergétique. La Commission européenne, dans cet objectif, soutient
pour une durée de trois ans, le projet Safuel (Safer Fuel Systems),
regroupant 13 partenaires dont la SRC Telemaq1. « L’objectif est
de préparer les systèmes de carburants (circulation, jaugeage,
inertage) sur les futures plateformes d’avions tels que les avions
plus composites, plus électriques avec l’introduction de carburants
alternatifs » explique Norbert Contento, Directeur commercial de
la SRC Telemaq. « Nous nous intéressons plus particulièrement
au développement d’un système de jauge acoustique non
intrusif, contrairement aux usages actuels en la matière. Il permet
d’améliorer la sécurité
de l’appareil en évitant
l’introduction
de
charges
électriques
dans
le
réservoir,
ce
qui
est
une
©m
source
potentielle
axim
mmm
um d’inflammabilité
du
Foto
lia.co
m
carburant ».
En parallèle, la SRC
Telemaq a été choisie
dans le cadre du
projet Corac/Genome/
Premices pour étudier
et concevoir un système
de
transducteurs
piézoélectriques
permettant
le
1. Voir sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Piézoélectricité
2. Voir illustration dans le secteur médical, page 8, de ce numéro.

dégivrage de la voilure d’un avion (par rupture du givre) par
déformations adaptées de la structure. « A terme, les applications
concerneront tous les besoins en dégivrage » ajoute Norbert
Contento.

De l'application spatiale à l'application industrielle
La SRC Cedrat Technologies spécialisée dans les technologies
piézoélectriques, conçoit et développe des actionneurs et des
capteurs pour des fonctions mécatroniques et de détection.
Initialement développés pour des applications spatiales et
optroniques, les actionneurs piézoélectriques de la SRC ont en
effet été retenus par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) pour
motoriser le microscope à force atomique Midas, embarqué sur
la sonde Rosetta en 2004 (notons que les opérations de remise en
route après 10 années de vol se sont réalisées avec succès cette
année). Un tremplin pour la SRC dont la notoriété en optronique
n’est également plus à faire grâce à ses produits qui assurent la
re-focalisation, la stabilisation et le micro-scanning de caméras
infrarouges. Thalès, avec plus d’un millier de caméras équipées,
mais également d’autres fabricants de caméras infrarouges ont
adopté les technologies piézoélectriques de Cedrat Technologies.
Les développements de la SRC trouvent aussi leurs applications
dans le médical (micro-motorisation d’instruments, de vannes et
de pompes pour implants), la productique (assistance vibratoire,
amortissement actif, etc.), ou encore l’aéronautique (volets actifs,
jets pulsés).

© Cedrat Technologies

D

écouvert au 19e siècle par Pierre Curie, l’effet piézoélectrique largement utilisé par les industriels des secteurs aéronautique et spatial permet entre autres de diminuer les
vibrations dans les matériaux, de renforcer la résistance aux chocs
ou aux contraintes thermiques, etc. Dans les applications les plus
en pointe, on peut citer les jauges de carburant de nouvelle génération, les dispositifs d’anti-givrage, les actionneurs de contrôle
des chemins optiques, les dispositifs de contrôle de vibration, les
réseaux de capteurs autonomes ainsi que la récupération d’énergie
mécanique, les dispositifs de contrôle des veines d’air par des micro-jets synthétiques ou les capteurs de pression dynamique haute
température, etc.).

TrAC (Tripod Actuators) basé sur 3 moteurs piezo LSPA
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Solutions innovantes des SRC
dans le secteur médical
Selon le rapport du groupe de travail des industries de santé publié en 20101 un
dispositif médical désigne « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière
ou autre article, utilisé seul ou en association destiné par le fabricant à être utilisé
chez l’homme à des fins de diagnostic, de prévention, de traitement ou d’atténuation
d’une maladie ou d’un handicap ».

E

n 2011, ce secteur représentait plus
de 19 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et plus de 60 000 employés
en France. Sur les 1100 entreprises
fabricantes du secteur, 94% d’entre elles
étaient des PME1.

un automate de culture cellulaire. Pour
répondre à ce défi, Cellprothera lance
une levée de fonds fructueuse et voit ses
activités de recherche et de développement
technologique financées par le Fonds
Unique Interministériel (FUI) en 2010.

Sur ce marché, un élément clé montre la
capacité d’innovation des entreprises :
la recherche et développement. Elles
doivent, du fait du cycle de vie souvent
court des produits2, être à l’avant-garde
de ce qui constituera les futures avancées
technologiques.

En 2014, le consortium CardioStem
conduit par Cellprothera qui inclut Bertin
Technologies s’est vu accorder une aide de 6
millions d’euros par Bpifrance dans le cadre
du programme Innovation Stratégique
Industrielle (ISI) afin de participer à
l’industrialisation et à la commercialisation
des premiers équipements médicaux en
2016. En prévision, la start-up entame des
essais cliniques appliqués à l’homme dans
des centres de thérapie cellulaire situés en
Europe, au Canada et aux Etats-Unis. Les
marchés Européens, américains et japonais
représentent actuellement 1 million de
patients, CellProthera a pour ambition de
traiter 7 à 15 % d’entre eux pour un chiffre
d’affaires estimé entre 1,5 et 3 milliards
d‘euros d’ici 2020.

La SRC Bertin Technologies
accompagne CellProthera
Fin des années 2000, le Professeur
Philippe Hénon et son équipe de
l’Institut de Recherche en Hématologie
et Transplantation à Mulhouse (IRHT)
démontrent que les cellules souches
sanguines constituent une alternative à la
transplantation cardiaque pour les patients
victimes d’un infarctus du myocarde. Avec
des millions de personnes qui souffrent
d’une insuffisance cardiaque après un
infarctus,
l’impact
socio-économique
potentiel de cette nouvelle approche
est considérable. Le professeur Hénon
décide alors de créer en 2008 la startup Cellprothera qui a l’ambition de
faire passer à l’échelle industrielle une
pratique développée en laboratoire. De
là, est née la collaboration avec la SRC
Bertin Technologies pour développer
1. Dispositifs médicaux : diagnostic et potentialités
de développement de la filière française dans
la concurrence internationale, PIPAM (Le pôle
interministériel de prospective et d’anticipation des
mutations économiques), 2011, p. 36, consultable sur
: http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/
etudes-et statistiques/prospective/dispositifs-medicaux/
etude-dispositifs-medicaux.pdf.
2. Guide pratique Parcours du dispositif médical publié
par l’HAS, p.8.
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La SRC Ireis participe à la création
du cœur artificiel Carmat
Le 18 décembre 2013 a été implanté le
tout premier cœur artificiel de la société
Carmat. Il a pour vocation de reproduire
le fonctionnement du cœur naturel et
de permettre au patient d’être le plus
autonome possible tout en réduisant au
maximum les désagréments. Celui-ci se
destine à des malades souffrant d’une
insuffisance cardiaque, première cause de
mortalité dans le monde, un enjeu de santé
publique majeur.
La SRC IREIS a été l’une des 5 sociétés
françaises partenaires à participer à la
création de cette prothèse fruit de plus
de 10 ans de recherche. Ce projet a été

© CellProthera

1. Etats généraux de l’industrie, Rapport du groupe de travail des industries de santé, 2010, p. 17, consultable sur : http://www.fefis.fr/wp-content/uploads/2011/07/EGI-RapportFinal.pdf

Professeur Philippe Hénon
Président et Directeur scientifique de CellProthera,
Directeur de l'IRHT

financé par Bpifrance. Son activité repose
sur la maitrise de la tribologie qui « étudie
les phénomènes susceptibles de se produire
entre deux systèmes matériels en contact,
immobiles ou animés : le frottement,
l’usure, la lubrification etc. » explique
Philippe Maurin-Perrier, Président d’IREIS. Le
travail de la SRC sur ce projet s’est porté sur
le fonctionnement du groupe moto-pompe
en collaboration avec la société Vignal
Artru. Son rôle a été de mettre en œuvre
des tests de validation du groupe moto
propulseur qui actionne le fluide permettant
le mouvement des biomembranes et donc
du débit sanguin. Ces tests ont fourni
des données d’endurance et de fiabilité
vitales en vue de permettre à Carmat
d’améliorer ses prototypes. Pour ce faire

certains défis ont dû être relevés : définir
des matériaux voués à réduire l’usure sans
agir sur le frottement pour ne pas impacter
l’autonomie, développer des moyens pour
prévoir les comportements et la durée de
vie du cœur artificiel.
Cette première implantation qui s’est
malheureusement soldée par le décès
du patient 74 jours après son opération
est tout de même un succès puisque le
critère retenu était la survie à 30 jours.
La société Carmat va poursuivre ses

© Carmat – ARS Medica 2011

© Graindorge - Siléane

Cœur Artificiel Carmat

implantations après avoir fait la demande
auprès de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé
(ANSM) et du CPP (comité de protection
des personnes qui s'exprime sur les aspects
éthiques des expérimentations).

Les SRC Rescoll et Statice
s'intéressent au traitement des
cardiopathies congénitales
Les
cardiopathies
congénitales sont des
malformations du cœur
survenant au cours de
sa formation pendant la
vie intra-utérine3, elles
représentent l’un des
facteurs les plus importants
de mortalité périnatale
dans le monde. « Dans
plus d’un tiers des cas il
est nécessaire d’effectuer
une
reconstruction
chirurgicale de la voie
de sortie ventriculaire
droite qui est pour le
moment réalisée à partir
de matériaux inertes sans
possibilité de croissance.
Cela entraine la plupart du
temps des ré-opérations
qui impliquent un risque
accru de mortalité »
précise Benoit Studlé,
Président de la SRC Statice.
Le consortium TEH-Tube
3. Voir sur : Fr.wikipedia.org/wiki/cardiopathie_congenitale

(Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, de
la SRC Rescoll, de Cardio3 BioSciences, de
l’University College London, d’HelmholtzZentrum Geesthacht, de Zentrum für
Material- und Küstenforschung GmbH,
d’Euram Limited et de la SRC Statice),
financé dans le cadre du programme FP7,
a pour but de développer un dispositif de
traitement des malformations cardiaques
congénitales chez les enfants et les jeunes
adultes. Cela passe par le « développement
d’un tube valvé en polymère biorésorbable
incluant des cellules souches ou des motifs
peptidiques ayant la capacité d'attirer
les cellules de l'hôte afin de permettre la
recolonisation du ventricule et ainsi de
générer un néo-tissu vivant » explique
Benoit Studlé.
Depuis janvier 2014, la SRC Statice, experte
en microtechniques et en biomatériaux,
travaille sur la conception du tube valvé,
son étude numérique par éléments
finis, la conception de bancs de tests et
l’industrialisation du procédé. Cela passe par
la conception du dispositif avec en amont,
une analyse pointue de la géométrie de la
valve, évaluée par une modélisation. Selon
le Président de Statice, le défi majeur est
de « produire ces tubes valvés en prenant
en compte les contraintes médicales,
industrielles et économiques ». La SRC
Rescoll, quant à elle, prend en charge le
scale-up de greffage de molécules actives
et sa caractérisation ainsi que la validation
des propriétés physico-chimiques et
mécaniques. Selon David Kalfa, Chirurgien
cardiaque et coordinateur du projet « la
mise sur le marché d’un tube valvé ayant
un potentiel de croissance avec l’enfant
réduira la mortalité liée aux réoperations et
améliorera leur qualité de vie ».

La SRC Bertin Technologies participe
à l'institution d'un traitement
contre les arrêts cardiaques
L’arrêt cardiaque entraîne la cessation d’une
circulation sanguine efficace4. Le cœur ne
peut alors plus propulser le sang vers le
cerveau et le reste du corps. Ce problème
cardiaque se solde la plupart du temps
par une mort subite du patient ou par des
séquelles neurologiques gravissimes. Afin
d’améliorer le taux de survie et de limiter
l’impact neurologique, l’instauration rapide
d’une hypothermie modérée représente une
solution thérapeutique prometteuse. Ce
refroidissement est actuellement pratiqué
de manière lente par les unités de soins
intensifs. Les recherches se portent donc sur
l’accélération de la mise en hypothermie.
4. Voir : http://www.larousse.fr
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La SRC Telemaq a mis au point
un aérosol pour gérer les
affections respiratoires des
chevaux
Une
nouvelle
voie
thérapeutique,
permettant à la fois une gestion ciblée
de l’immunomodulation et des affections
respiratoires du cheval athlète, a été
développée dans le cadre du projet
Imopeq (Immuno MOdulation Pulmonaire
EQuine) auquel a participé la SRC
Telemaq. Cette SRC, spécialisée dans les
systèmes mécatroniques et la technologie
piézoélectrique,1 a mis au point un
nouveau générateur d’aérosol (développé
initialement pour l’aérosolthérapie chez
l’homme) pour traiter les affections
respiratoires des chevaux. Ce dispositif de
médecine vétérinaire innovant est basé sur
la technologie, récemment brevetée par
la SRC, de micronisation par membrane
vibrante micro-perforée à base d’éléments
piézoélectriques.
Le générateur d'aérosol développé permet
d’envisager une gestion plus spécifique
des pathologies respiratoires équines en
améliorant leur diagnostic, leur traitement
et leur prévention. « Nous nous sommes
particulièrement intéressés au dispositif
d’administration non intrusif par aérosol
(rapidité du traitement, compacité et
autonomie) » ajoute Jean-Denis Sauzade,
Directeur de la SRC Telemaq. Cette
technologie a pour avantage sa capacité de
miniaturisation, sa très faible consommation
(fonctionnement sur piles ou batterie), son
absence de volume mort et son temps
de réponse de quelques millisecondes. La
technologie de nébuliseur à membrane
vibrante micro perforée se développe
rapidement à travers une grande variété
d’applications comme l’aérosolthérapie,
l’humidification des voies respiratoires et
des tissus organiques, l’humidification des
enceintes, la désinfection des surfaces par
voies aériennes, la distribution de fluide, la
diffusion de parfums ou de déodorants ou
encore la diffusion de produits chimiques.

de petits animaux
dans leur cage
EquinebTM
collective. Ce brevet
est le fruit d’un
projet financé par
Bpifrance. Le projet
continue
avec
un
financement
du Feder (Fonds
européen
de
développement
régional). Il a pour
but d’aider à la
localisation
des
animaux
utilisés
lors
de
tests
pré-cliniques,
d’analyser
leurs
déplacements
et
leur état d’activité. Les implants utilisés sur
ces animaux permettent aux laboratoires
de recherche d’obtenir des statistiques
plus précises prenant en compte de
plus nombreux paramètres et ce, dans
de meilleures conditions. Grâce à cette
nouvelle génération d’implants, les
manipulations sont moins nombreuses
rendant
donc
l’expérience
moins
traumatisante pour l’animal. Cela va ainsi
dans le sens des directives européennes
visant à l’amélioration de la condition
animale. En outre, ce type d'enregistrement
doit permettre une observation dans un
environnement collectif avec toutes les
interactions sociales possibles, de jour
comme de nuit, et donc, créer moins de
distorsion entre la réalité et l’expérience.
ValoTec a dû faire face à diverses
contraintes visant le perfectionnement
des modalités d’expérimentation : réduire
la consommation énergétique des

© Telemaq

L’innovation au service de la condition animale

appareils, leur toxicité, leur encombrement
et faciliter leur implantation. « La
SRC ValoTec a fait sauter les verrous
technologiques et a permis d’aboutir à
une solution technique qu'il reste bien sûr
à éprouver » témoigne Jean-Yves Hogrel,
Responsable du Laboratoire de Physiologie
et d'Evaluation Neuromusculaire à l’Institut
de Myologie. Cette technologie a été
l’occasion pour ValoTec de développer
de nouvelles compétences basées sur
l’électronique
basse
consommation,
l’électromagnétisme, la télé-alimentation
et la miniaturisation. Un savoir-faire qui,
pour Jean-Christophe Lourme, Directeur
de la SRC, leur apporte une expertise sur
les problématiques de télé-alimentation.
Ainsi le brevet sur la localisation d’implants
sera exploité via la production de dispositifs
ou via des licences permettant à des
partenaires d’utiliser la technologie.

ValoTec, SRC spécialisée dans le
prototypage rapide, a déposé un brevet en
août 2013, en copropriété avec l’Institut
de Myologie (Groupe Hospitalier Pitié
Salpetrière), sur des implants de localisation
1. Voir page 3 de ce même numéro.
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La SRC ValoTec dépose un
brevet en copropriété sur la
localisation d’implants

Dans cette voie, un consortium composé
de 3 laboratoires académiques et de la
SRC Bertin Technologies, co-financé par
une aide de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) a étudié un système qui
consiste en l’induction d’une hypothermie
très rapide par ventilation liquide totale
(VLT) par des perfluorocarbones (PFC)5.
Une expérimentation est d’abord testée sur
de petits animaux avant d’être appliquée
à de grands animaux en prévision d’une
transposition chez l’homme. Le système
de refroidissement nécessite un respirateur
artificiel spécifique adapté à un gabarit
humain. Ces travaux menés sous le nom
de projet Abyss sont coordonnés par Bertin
Technologies qui se focalise sur la conception
et le prototypage du système de ventilation
liquide. Ce projet d’une durée de 36 mois
sera examiné par le Comité consultatif pour
une approbation des autorités médicales
compétentes en vue de son application à
l’homme.

La SRC Rescoll participe au
développement d’un pancréas
artificiel
Dans le cadre du projet européen Spidiman
(Single Port Insulin Infusion for Improved

Diabetes Management) d’une durée de
quatre ans, débuté en novembre 2012 et
cofinancé par le 7e programme cadre de
recherche et développement, la SRC Rescoll
aux côtés de trois PME, trois universités et
deux organismes de recherche européens
vise à concevoir un pancréas artificiel
muni de capteurs permettant de gérer
le diabète au quotidien. Récemment
accréditée ISO 17025 par le Cofrac pour
les essais sur dispositifs médicaux, la SRC
Rescoll s’intéresse plus particulièrement au
développement d’une nouvelle génération
de capteurs permettant de mesurer
directement le taux de glucose dans le
sang grâce à un cathéter et de l’ajuster par
injection d’insuline. Un détecteur optique
également intégré analyse en continu le
taux de sucre offrant ainsi une mesure de
réponse rapide en cas de défaillance. Des
essais cliniques seront réalisés d’ici un an
dans plusieurs centres médicaux européens
spécialisés dans le diabète. Ce pancréas
artificiel qui s’adresse plus particulièrement
aux enfants et aux adolescents, doit
permettre l’amélioration de la qualité de
vie des personnes diabétiques. En effet, à
court terme, il devra diminuer le nombre
d’hypoglycémies et de piqures, tandis qu’à
long terme, il devra limiter les pathologies
telles que le pied diabétique, les problèmes
oculaires, les affections rénales, etc.

La SRC Vibratec aide à la
conception d’un robot d’imagerie
médicale
Forte de son expertise en vibration et
acoustique appliquée à des domaines aussi
divers que l’aéronautique, l’automobile ou
la défense, la SRC Vibratec a travaillé pour
le compte d’un géant des produits et des
services médicaux. Un client désireux de
créer un robot spécialisé dans l’imagerie
médicale destiné à la réalisation de scanners
extrêmement précis. La PME a dû répondre
à différentes problématiques inhérentes à
ce type de matériel.
Dans un premier temps la stabilisation
du robot pour éviter le plus possible les
vibrations qui empêchent de prendre des
clichés nets indispensables aux praticiens
pour réaliser des diagnostics précis de
patients. Dans un second temps la réduction
du bruit de l’appareil de radiographie car les
nuisances sonores génèrent de l’inconfort
pour les patients mais également pour
les opérateurs. Un dimensionnement
numérique du robot a été réalisé en amont
de la conception du prototype afin de
mesurer les effets vibratoires et acoustiques
de celui-ci. Par la suite un banc d’essais a
été développé pour tester le matériel et
répondre aux exigences de sécurité.

5. Voir : http://www.agence-nationale-recherche.fr/.

Nouvelle génération de mono-capteurs
dans le cadre du projet Spidiman.
© Rescoll

© Rescoll

Image par Microscope électronique à balayage
de la surface du détecteur

27 SRC travaillent dans le secteur de la santé : Adeneo, Adera, Adiv, Alciom, Armines, Bertin Technologies, Biophy Research, Capsulae, Cedrat
Technologies, CFD Numerics, CPI, Creathes, CT2MC, CVG, Ireis, IFTS, Irépa Laser, Optis, PolymerExpert, Protial, Rescoll, SinapTec, Statice,
Telemaq, Uteam, Vibratec, Welience
Pour évaluer vos besoins en R&D en toute confidentialité et vous mettre en relation avec la SRC qui saura répondre à votre demande,
contactez l’ASRC. Ce service est gratuit (contact@asrc.fr ou n°vert : 0 805 40 16 68).
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// success stories

Environnement

© A SPYBOAT®

La SRC CT2MC conçoit un drone aquatique
La SRC CT2MC a conçu une gamme de drones aquatiques d’inspections et de prélèvements
environnementaux. Nommée Spyboat, cette nouvelle génération de drones brevetée intègre des
technologies qui permettent un déplacement par propulsion aérienne : une structure en matériaux
composites, une vitesse de déplacement élevée pouvant atteindre 25 km/h et une compacité des
composants intégrés. L’appareil réalise des prélèvements (eau, sédiments, végétaux etc.) et du
monitoring sur différents sites aquatiques (canaux, rivières, lacs et mers) de manière propre en
garantissant la non-contamination de l’échantillon. « Le Spyboat est une gamme destinée à des
sociétés spécialisées dans le contrôle de la pollution, les prélèvements environnementaux ou à
des ONG environnementales » complète Olivier Le Meaux, Président de la SRC CT2MC. Grâce à
ces appareils, la SRC qui a investi massivement en recherche et développement interne, espère
devenir leader européen des drones aquatiques environnementaux.

Optique

© Michael Nivelet - Fotolia.com

La SRC Creathes contribue au développement d’une
lingette antibuée
Dans le but d’améliorer le confort des personnes porteuses de lunettes, un industriel de
l’optique a développé en collaboration avec la SRC Creathes, une lingette, qui, au contact
de verres traités spécifiquement délivre des propriétés antibuées. Ce textile devait répondre à
plusieurs contraintes : éviter la prolifération bactérienne pour empêcher une contamination de
l’œil, avoir une durée de vie de 300 utilisations sans perdre l’effet antibuée et ne pas affecter les
propriétés du verre. Accompagnée sur toute la chaine de développement par la SRC Creathes,
la société instigatrice du projet a industrialisé ce produit pour le vendre dans différents pays
européens dont la France.

Traitement de surface

© Graindorge - Siléane

La SRC Siléane fournit un ensemble de robots nouvelle
génération à la PME Graindorge
Dans le but de poursuivre son développement, la société Graindorge, spécialisée dans le
traitement de surfaces par électrolyse, présente sur des secteurs tels que la cosmétique, la
parfumerie ou les spiritueux a investi 1,5 millions d’euros dans un ensemble de robots de
pointe. C’est pour automatiser certaines opérations minutieuses et réduire l’exposition des
salariés aux TMS (Troubles Musculo Squelettiques) que la PME a fait appel à la SRC Siléane
spécialisée en robotique sensorielle. « Les clients de Graindorge lancent régulièrement de
nouvelles références. Notre objectif était de mettre en place un équipement à la fois rapide,
souple et flexible » explique Hervé Henry, PDG et fondateur de la SRC Siléane. Grâce à une
vision systématique et en 3D, ces robots permettent à la PME familiale des gains en rapidité,
fiabilité et qualité, essentiels pour répondre aux exigences de ses clients.

Robotique

© ASM Rugby Academy - Phimeca

Un joug individuel à destination des rugbymen
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La mêlée est une phase de jeu primordiale en rugby qui permet à une équipe de conserver le
ballon et d’obtenir des pénalités. Elle nécessite un entrainement spécifique pour les joueurs.
C’est pourquoi le centre de formation de l’ASM Clermont-Auvergne a fait appel à l’IFMA qui
s’est associé à la SRC Phimeca et la société 2MAtech, pour développer un joug individuel
actif destiné à la préparation des rugbymen. Nommée Strongarm, cette machine recrée les
conditions d’une mêlée. « Equipée de vérins et d’un groupe hydraulique, ce joug permet de
reproduire avec fidélité les efforts et mouvements vus par les joueurs lors des matches. Un
dispositif donne également la possibilité de travailler des groupes musculaires spécifiques à
chaque poste de première ligne » explique Freddy Maso, Directeur sportif de l’ASM Rugby
Academy. Le premier prototype devrait voir le jour en septembre 2014.

// Questions à

Paul-François Fournier,
Directeur de la Direction Innovation et membre du
Comité Exécutif de la Banque Publique d'Investissement
« Nous pouvons nous appuyer sur le regard affûté des SRC sur le croisement
technologies/marchés »

et des initiatives des entrepreneurs innovants, il amplifie ses actions
pour faire émerger les champions de demain et multiplie par près
de deux son activité d’aide et de financement, notamment par la
mobilisation du programme d’investissements d’avenir.

Quelles sont les actions de Bpifrance pour soutenir
l’innovation des PME ?
En novembre dernier, Bpifrance a lancé le plan Nova pour
l'innovation. Il vise la mise en œuvre de moyens financiers renforcés
pour les entreprises innovantes. Avec le plan Nova, Bpifrance
simplifie ses interventions pour faciliter l’accès des entreprises à
l’innovation et donc la croissance de leurs projets, tout en déployant
des moyens financiers supplémentaires dès cette année en faveur
des entrepreneurs innovants. En 2014 Bpifrance augmentera de
30% ses interventions en faveur des aides à l’innovation passant
ainsi le cap du milliard d’euros et investira 500 M€ dans un fonds
Large Venture ayant vocation à accompagner durablement et
significativement (opérations à partir de 10 M€) de futurs leaders
mondiaux. Le fonds Large Venture propose ainsi une alternative
aux entrepreneurs déjà implantés à l’international qui ont besoin
d’importants capitaux pour accélérer leur croissance sur les marchés
internationaux.

© Bpifrance

Comment l’ASRC et les SRC peuvent-elles soutenir les
actions de Bpifrance ?

Quelles sont les missions et objectifs de la Direction
Innovation de Bpifrance ?
La priorité de Bpifrance est de faire de la France un grand pays
d’innovation, pour aider les entreprises à conquérir de nouveaux
marchés et préparer l’avenir. Pour cela, d’ici 2017, Bpifrance
investira environ 8 milliards d’euros dans les entreprises françaises.
Par nature, l’innovation porte prioritairement sur des secteurs
d’avenir, clés pour la compétitivité de demain. Bpifrance apporte
via ses différents métiers, et notamment en faisant jouer la synergie
entre financement et investissement, un soutien particulier à ces
secteurs d’avenir comme les écotechnologies, les biotechnologies,
le numérique mais également l’ensemble des filières industrielles.
Plaçant l’innovation au cœur de ses priorités, Bpifrance mobilise au
mieux ses différents moyens d’intervention. Au plus près du terrain

Les SRC sont des acteurs forts de la chaine de l’innovation, c’est
pourquoi notre soutien des SRC (Anvar, Oséo et aujourd’hui
Bpifrance) est ancré dans la durée avec un mécanisme ad-hoc qui
fait largement ses preuves. Les SRC constituent un chainon pertinent
notamment sur l’étape difficile du passage entre recherche et
industrialisation avec des niveaux de maturité technologique, TRL1,
qui ne sont pas du ressort des organismes publics de recherche.
Ils accompagnent ainsi le risque des entreprises industrielles tout
comme Bpifrance peut le faire sur le volet financement. Nous
pouvons nous appuyer sur leur regard affuté sur le croisement
« technologies/marchés » dans le cadre des expertises de
projets. D’autre part, le professionnalisme de leurs travaux de
développement technologique au service notamment des PME
constitue pour nous un gage de sérieux et nous rend plus sereins
quant au soutien que Bpifrance apportera à une entreprise. Quant
à l’ASRC, au-delà de son rôle d’animation du réseau des SRC, elle
constitue une bonne porte d’entrée pour les entreprises qui sont
confrontées à des problématiques technologiques.
1. Voir http://www.asrc.fr/fr/lien-la-recherche-les-entreprises/
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// POINT DE VUE

L'industrie vue par l'ASRC
L’Insee définit l’industrie comme les activités économiques qui combinent des
facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour
produire des biens matériels destinés au marché1. Ensuite les nomenclatures des
activités industrielles prennent le relais. L’ASRC s’est livrée à l’exercice délicat de les
revisiter.
1. Voir http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/industrie.htm

Se nourrir

Se déplacer

Echanger

Se loger

Prévenir,
se guérir

Produire, stocker,
consommer
de l’énergie

Se divertir

Une typologie des filières industrielles issue du croisement entre technologies, usages et acteurs. Cette typologie peut s’entendre à
plusieurs niveaux : l’individu, un groupe d’individus, une unité géographique ou une nation.

I

l n’est pas rare de s’interroger régulièrement sur ce qu’est
réellement l’industrie au même titre que l’innovation. Et il est
plus rare de trouver une définition totalement satisfaisante. Les
classifications ou nomenclatures des activités industrielles sont
également très variées et ont évolué au fil des années. Elles ont
le mérite de faciliter la comparaison entre zones géographiques et
d’en étudier l’évolution. Cependant, elles impliquent une certaine
étanchéité entre les différentes activités industrielles et peuvent
générer inconsciemment un certain degré de fermeture. La vision
stratégique d’une entreprise est souvent ancrée dans la définition
même de son métier.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui réalise aujourd’hui 100%
de son chiffre d’affaires en produisant et commercialisant des
éléments en caoutchouc pour l’automobile. Indépendamment
de toute notion de nomenclature, elle pourrait se définir comme
une entreprise du secteur automobile. Mais il est fort à parier
qu’elle minimise ainsi inconsciemment sa capacité à pivoter sur
sa compétence clef qui est très probablement la transformation
du caoutchouc plus que l’automobile. Ainsi, en se définissant
comme entreprise au service de la mobilité ou une entreprise de
transformation de caoutchouc, elle s’ouvre un champ des possibles
plus vaste et se met en position de créer des passerelles. Nous
l’avons dit dans des précédents numéros, une des forces des
SRC est bien d’œuvrer aux passerelles, qu’elles soient entre les
technologies, entre les acteurs (académiques et industriels), entre
les domaines d’application ; ce que nous avons nommé fertilisation
croisée (360° R&D, novembre 2013, n°4) ou encore caméléons
(360° R&D, janvier 2013, n°1).
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Dans cette logique de rapprochement entre les acteurs, les pôles
de compétitivité ou encore le Conseil National de l’Industrie - CNI
(précédemment Conférence Nationale de l’Industrie) apportent
une pierre à l’édifice. Le CNI regroupe 14 comités stratégiques
de filière : Aéronautique, Alimentaire, Automobile, Biens de
consommation, Bois, Chimie et Matériaux, Éco-industries,
Ferroviaire, Industries extractives et de première transformation,
Industries et Technologies de santé, Mode et Luxe, Naval, Nucléaire
et Numérique. Très probablement structurantes, on peut cependant
s’interroger quant à la transversalité possible entre ces filières. Au
même titre que l’enchevêtrement des paradigmes technologiques,
on peut imaginer que les innovations de demain seront aux
frontières de deux ou de plusieurs filières. La réflexion menée par
l’ASRC se nourrit de cette hypothèse. Elle est également alimentée
par la nécessité de redonner à l’industrie sa juste valeur aux yeux du
plus grand nombre et sa contribution dans notre quotidien.
Basiquement, la typologie proposée par l’ASRC s’inspire de cela :
l’industrie répond à des nécessités, besoins et usages : Se nourrir
- Prévenir et (se) guérir - Se loger - Se déplacer - Produire, stocker
et consommer de l’énergie - échanger - Se divertir ; la vision
devient systémique et holistique. Cette typologie ne se veut pas
révolutionnaire, elle a pour simples ambitions d’inclure de nouveaux
enjeux, de s’affranchir de certains codes, d’offrir une autre manière
d’appréhender l’industrie, sans toutefois se risquer à la définir, audelà du rôle qu’elle joue dans la vie de chacun.

// Actualités

Carrières
ADENEO (31 - 38 - 69 - 91)
// Ingénieur électronique de puissance
// Ingénieur électronique développement de
cartes numériques embarquées
// Chef de projet électronique SOC video
// Chef de projet électronique
// Ingénieur électronique développement de
cartes embarquées aéronautiques
// Chef de projet électronique
// Ingénieur étude et développement
électronique
// Ingénieur électronique aéronautique
// Ingénieur logiciel embarqué
// Chef de projet Firmware
// Ingénieur développement Firmware Windows
// Ingénieur logiciel temps réel embarqué
médical

// Ingénieur électronique analogique
// Ingénieur bancs de tests
// Technicien tests et validation
// Ingénieur simulation ControlBuild
// Ingénieur FPGA Verilog
// Ingénieur qualité
// Ingénieur mécanique
// Responsable projets logiciel bancs de tests

AVNIR ENGINEERING (95, 42, 31)
// Technicien essais aéronautique
// Technicien d'essais électomagnétisme et
acoustique aéronautique
// Ingénieur calcul de structure composite
aéroanutique
// Technicien d'essais CEM
// Ingénieur études ingénierie aéronautique
// Ingénieur fatique et tolérance aux dommages
// Ingénieur méthodologie numérique pour
l'analyse d'essais en dynamique de structures

BERTIN TECHNOLOGIES (13, 78)
// Ingénieur en conception optique
// Ingénieur en modélisation hydrodynamique
navale
// Ingénieur conception mécanique
// Ingénieur traitement automatique de la
parole

OPTIS (83, 06)
// Ingénieur PLM
// Ingénieur produit THEIA-RT
// Ingénieur produit VRX

VIBRATEC (69)
// Ingénieur de recherche en vibro-acoustique
// Ingénieur expérimenté calcul acoustique
www.asrc.fr

Formations des SRC

23-27 juin // Spécialisation et perfectionnement
en soudage laser // IREPA LASER

16-18 septembre // Préparation à la qualification
soudeur laser // IREPA LASER

16-18 juin // Filtration pour la clarification // IFTS

24 juin // Tribométrie // IREIS

16-19 juin // Light Modeling & Visual
Ergonomics Fundimentals // OPTIS

17-18 septembre // Statistique et Probabilités
pour le Traitement d’Incertitudes // PHIMECA

24-26 juin // Acoustique automobile // VIBRATEC

17 juin // Le
TECHNOLOGIES

magnétisme

//

CEDRAT

17-19 juin // Responsable protection animale //
ADIV
17-19 juin // Control of Railway Noise &
Vibration // VIBRATEC
18-20 juin // Filtration et traitement des solides
// IFTS
18 juin // Matériaux magnétiques classiques et
nouveaux // CEDRAT TECHNOLOGIES
19 juin // Technologie et technique de cuisson
des produits carnés // ADIV

Agenda
15-18 juin // OPTIS participera au PTC Live
Global à Boston
16-19 juin // OPTIS participera au Siemens PLM
Connection à Orlando

24-26 juin // Radio fréquence // ALCIOM
25-26 juin // Introduction à l’utilisation d’Open
TURNS // PHIMECA
26 juin // Actionneurs magnétiques linéaires et
cours d'introduction // CEDRAT TECHNOLOGIES

18-19 septembre // Technologie et qualité des
carcasses et viandes fraiches de boucherie //
ADIV
18-19 septembre // Oil & Gas Noise Control //
VIBRATEC
23 septembre // La mécanique des surfaces
appliquée aux problèmes de frottement // IREIS

15-18 juillet // Building an embedded solution
with Android // ADENEO

24 septembre // Rotor Dynamics // VIBRATEC

9-11 septembre // Réglage et fiabilisation de
systèmes à laser industriels // IREPA LASER

24-25 septembre // Technologie de fabrication
de charcuteries cuites // ADIV

16-17 septembre // Oil & Gas Vibration Control
// VIBRATEC

24-25 septembre // Surfaces de Réponses //
PHIMECA

16-18 septembre // Matériaux et actionneurs
piézoactifs // CEDRAT TECHNOLOGIES

n° vert : 0805 40 16 68

22-27 juin // CEDRAT TECHNOLOGIES
participera au SPIE à Montréal
23-25 juin // CEDRAT TECHNOLOGIES
et
MOVING
MAGNET
TECHNOLOGIES
participeront à Actuator à Bremen

8-10 juillet // MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
participera au Symposium de génie électrique
à Cachan
9-11 septembre // ADENEO sera à ADS Show,
à Bordeaux

17 juin // CAPSULAE et CVG seront aux
Journées Aliments et Santé à La Rochelle

24-25 juin // MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
sera au Drivetrains for vehicles à
Friedrichshafen

23-26 septembre // ADENEO exposera à
Innotrans à Berlin

18-19 juin // CAPSULAE et CVG seront aux
Journées Aliments et Santé à La Rochelle

24-25 juin // OPTIS participera au DVN Seoul
Workshop à Seoul

23-26 septembre // CEDRAT TECHNOLOGIES,
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES et STATICE
participeront à Micronora à Besançon

19 juin // Innov'eco spécial Futur de
l'éclairage à Paris

25-27 juin // OPTIS participera au IVR : 3D and
virtual reality expo à Tokyo

www.asrc.fr
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