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TELEMAQ devient TEKCELEO 
 

TELEMAQ, la société de R&D sous contrat spécialisée en capteurs et actionneurs 

piézoélectriques et membre de l’ASRC, s’est transformée en TEKCELEO.  

TEKCELEO confirme ses activités de Recherche sous Contrat en piézoélectricité  

et se focalise sur les applications. 

 

 

Après la cession de ses brevets dans le domaine médical, TELEMAQ souhaite rebondir dans d’autres 

activités industrielles sous la forme de TEKCELEO. Basée sur ses compétences et moyens accumulés 

depuis plus de 17 ans, l’activité de TEKCELEO se concentre sur le développement de produits et de 

composants à forte valeur ajoutée. Trois lignes de produits ont été identifiées : 

 

 Les nébuliseurs électroniques pour les applications d’humidification, de refroidissement 

évaporatif, de décontamination et de dépôt liquide en fine couche ou en micro-volumes. 

 Les moteurs piézoélectriques avec une grande facilité de pilotage intégrant des capteurs de 

vitesse/position/couple pour les applications de petite robotique, retour haptique, optronique ou 

manipulation sous IRM. 

 Les modules de récupération d’énergie vibratoire et thermique permettant d’alimenter des 

capteurs oubliés communicant par radiofréquence très basse consommation. 

 

Ces trois lignes de produits vont s’étoffer au fur et à mesure du développement et des applications 

proposées par les clients-partenaires. Une phase d’évaluation de ces technologies dans différentes 

applications est en cours.  

 

Ces applications sont aussi variées que la nébulisation pour le rafraichissement et la conservation des 

produits frais agroalimentaires, la désinfection des surfaces par voie aérienne, le dépôt très précis de 

réactifs biologiques pour des patchs médicaux, la motorisation de gimbal optroniques pour les drones, 

des motorisations amagnétiques pour de la manipulation sous IRM, des actionneurs ultra rapides pour 

des lunettes de réalité virtuelle, des motorisations de vanne pour des applications aéronautiques… 

 

TEKCELEO est mue par trois idées-force pour diffuser les technologies piézoélectriques dans 

l’industrie : maîtrise de la fabrication en quantité, baisse des coûts et facilité de pilotage.  
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ZOOM SUR 3 « BRIQUES TECHNOLOGIQUES » 

 

Générateur d’aérosol 

 
Dans la famille des nébuliseurs à ultrasons et des nébuliseurs à tamis, la 

technologie MICRONICE TM très récente, brevetée par TEKCELEO, est basée sur 

le couplage d’un transducteur piézoélectrique avec une membrane micro 

perforée vibrante. Initialement développée dans le domaine médical pour 

l’aérosolthérapie, cette technologie peut répondre à différents besoins de 

nébulisation pour des domaines aussi variés que : vétérinaire, 

électroménager, confort, cosmétique, désinfection, ... 

 

Moteur Piézoélectrique 

 
La technologie WAVELLING™ brevetée par TEKCELEO utilise l’actionnement 

piézoélectrique à onde progressive. Cette technologie fournit une grande 

puissance massique alliée à un bon rendement pour des petites 

motorisations. TEKCELEO a développé une gamme de motorisations intégrant 

des codeurs optiques et des capteurs de couple conférant à ces moteurs des 

propriétés exceptionnelles dans les applications de mini robotiques, de mini 

pompes doseuses et de contrôle des équipements optroniques. 

 

Récupération d’énergie 
 
TEKCELEO propose des modules de récupération d’énergie vibratoire ou des 

capteurs autonomes sans piles communicant sans fil. En effet, la 

généralisation des réseaux de capteurs sans fil sur des marchés comme 

l'industrie, les infrastructures, les transports, l'habitat où les objets connectés 

est intimement liée à la disponibilité de solutions de récupération d'énergie 

ambiante (Energy Harvesting) efficaces et économiques. C'est sur ce créneau 

en très forte demande que Tekceleo propose de multiples solutions pour 

récupérer et réutiliser cette énergie. 

 

 

A propos 

 

Tekceleo 
Tekceleo est une société (R&D sous contrat), spécialisée en mécatronique et technologie piézoélectrique qui développe des 

innovations pour le compte de tiers.  

http://www.tekceleo.fr/ 
 

ASRC 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) fédère une quarantaine de structures privées de R&D réparties 

sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par Bpifrance pour leurs capacités à apporter aux entreprises des solutions 

innovantes dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, NTIC, défense, sécurité... 

Les Structures de Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des entreprises de toutes tailles et fournissent 

des expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité de leurs clients.  

http://www.asrc.fr/ 

DATES CLÉS 
- 

2017 : TELEMAQ devient TEKCELEO et se concentre 

sur le développement de produits à forte valeur 

ajoutée. 

2012 : TELEMAQ obtient la certification ISO 9001. 

2011 : TELEMAQ s’installe dans la technopole de 

Sophia Antipolis. 

2009 : TELEMAQ cède ses premières licences. 

2004 : TELEMAQ est agréé par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les 

prestations confiées à Télémaq peuvent ouvrir droit 

au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR). 

2002 : TELEMAQ a ouvert son capital à une société 

d’investissement lui permettant d’assurer sa capacité 

à financer ses propres développements. 

Fondé en l’an 2000, TELEMAQ a été créé pour 

accélérer la mise sur le marché de produits 

innovants. Depuis sa fondation, Télémaq bénéficie 

de l’appui de BPI France. 

http://www.tekceleo.fr/
http://www.asrc.fr/
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Portait de Jean-Denis Sauzade, dirigeant et fondateur de 

Tekceleo 

URL : http://www.asrc.fr/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/TEKCELEO-

JD_Sauzade.jpg 

 

Logo de la société Tekceleo 

URL : http://www.asrc.fr/fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/tekceleo.png 

 

Moteurs piézoélectriques basés sur la technologie 

WAVELLINGTM, développée et brevetée par Tekceleo  

URL : http://www.asrc.fr/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/TEKCELEO-

moteur_piezoelectrique_wavelling2.jpg 

 

 

Focus sur Jean-Denis Sauzade, Dirigeant et fondateur de TEKCELEO 

 

Jean-Denis a la passion de l’innovation et du développement de produits au croisement des 

techniques et des usages. Convaincu que l’innovation reste le meilleur atout (et finalement le 

moins coûteux) des sociétés pour conserver leur compétitivité et leurs emplois, il crée Telemaq 

en 2000 qui devient Tekceleo en 2017.  

Constatant que les technologies sont de plus en plus disponibles mais foisonnantes et de moins 

en moins lisibles, il fait le pari de la revalorisation de la technologie au profit des entreprises et 

des personnes, Telemaq fonctionnant comme un fablab avant l’heure. 

 

Chef de service puis directeur de programme à Thales Underwater System (Sonars), il bénéficie en 1992 du premier 

prix du concours d’entreprise du groupe Thomson et crée TechSonic (ultrasons). Puis successivement, Expert technique 

auprès de la commission européenne, Directeur du développement de la société ECA (acoustique sous-marine) et 

Directeur Général de Comat (instrumentation spatiale).  

Jean-Denis est Ingénieur des Arts et Métiers, Docteur-Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et diplômé de l’exécutive 

MBA d’HEC 
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