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AGRIFOOD TRANSITION (CARNOT)

3
3BCAR (CARNOT)
www.3bcar.fr
L’institut Carnot 3BCAR (Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux
du CARbone renouvelable) mobilise des approches multidisciplinaires pour développer l’usage de la biomasse dans les
domaines de l’énergie, de la chimie et des matériaux.

3DCERAM
www.3DCeram.com
3D Ceram conçoit et produit des pièces en céramique technique. 3D
Ceram s'appuie sur une technologie exclusive : l'impression 3D en
stéreolithographie appliquée aux céramiques.

3DS - DASSAULT SYSTEMES
make.3dexperience.3ds.com
Les solutions PLM (gestion du cycle de vie du produit) et les logiciels
de CAO et de simulation de DASSAULT SYSTEMES permettent aux
utilisateurs de créer, partager et expérimenter des produits en 3D.
Nous aidons les entreprises de toutes tailles des indus.

A

www.agrifood-transition.fr
Le tremplin Carnot AgriFood Transition apporte des réponses
concrètes au plus près des préoccupations des entreprises et de leurs
clients, des collectivités et de leurs administrés.

AIR LAB CONTROL
www.airlab.com
Notre société propose ces services de recherche et développement
pour les matériaux innovants en lien avec la qualité de l'air intérieur.
Nous proposons également des services concernant les surfaces
fonctionnalisées.

AIRCAR (ACTION CARNOT FILIERES)
www.aircar-carnot.fr
La filière Carnot pour l’aéronautique AirCar a pour objectif de
renforcer la position concurrentielle des PME et ETI en leur facilitant
l’accès aux ressources R&D et à l’innovation sur les thèmes suivants :
matériaux, avion plus électrique, sous-systèmes, nouveaux usages.

ALCIOM (MEMBRE ASRC)
www.alciom.com
Société de recherche sous contrat en électronique indépendante,
spécialisée dans les applications innovantes des signaux mixtes.

ALCYM
ADEME
www.ademe.fr
L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement
durable.

ADETEL GROUP - CENTUM ADENEO (MEMBRE
ASRC)
www.adetelgroup.com
Conception, réalisation et industrialisation de systèmes électroniques
et logiciels en environnements contraints.

AGILENT TECHNOLOGIES / MOLECULAR
SPECTROSCOPY
www.ilabsolutions.com
iLab Solutions offre un logiciel en ligne destiné à optimiser
l’organisation des plateformes technologiques de recherche.

www.alcym.fr
Développement de produits complexes à dominante électronique,
informatique et mécanique.

ALPHANOV
www.alphanov.com
ALPhANOV développe des procédés laser de micro-usinage sur
mesure pour de nombreux matériaux et tout secteur industriel. Il
dispose d'un large parc de lasers ultra-brefs et propose une large
gamme de services.

ALSACE BIOVALLEY
www.alsace-biovalley.com
Alsace BioValley, le cluster des Sciences de la Vie et de la Santé en
Alsace, a pour mission de fédérer et d’accompagner dans leur
développement et leur croissance les acteurs publics et privés de la
filière.

AGILENT TECHNOLOGIES / MOLECULAR
SPECTROSCOPY
www.ilabsolutions.com
iLab Solutions offre un logiciel en ligne destiné à optimiser
l’organisation des plateformes technologiques de recherche.

www.rdv-carnot.com - Appelez-nous au + 33 (0)1 46 90 22 35 Ou sur renseignement@rdv-carnot.com

1 / 17

EXTRAIT DE LA LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS AU 21/09/2018

AMIES - AGENCE POUR LES MATHEMATIQUES
EN INTERACTION AVEC L'ENTREPRISE ET LA

ASRC - ASSOCIATION DES STRUCTURES DE
RECHERCHE SOUS CONTRAT

www.agence-maths-entreprises.fr
L'agence maths entreprises propose un service gratuit de mise en
relation entre entreprises et chercheurs en mathématiques. Les
applications visées vont de la simulation numérique au traitement de
données en passant par la modélisation, l'optimisation, traitement
d'images, etc..

www.asrc.fr
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat fédère 43
structures privées de R&D réparties sur tout le territoire français.

ANALYSES ET SURFACE - LABORATOIRE ERIC
BEUCHER (MEMBRE NAE)

ATHERM
www.atherm.com
Atherm est un fabricant leader sur le marché du thermoplongeur qui
fait partie du secteur chaud de l'entreprise. Atherm est aussi un acteur
principal sur le marché des refroidisseurs.

www.analyses-surface.com
Étude de matériaux, expertises de défaillance, étude du vieillissement
des matériaux, pilotage de projets R&I.

ANRT - CIFRE
www.anrt.asso.fr
Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE subventionne toute
entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer
au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public.

ATLANPOLE BIOTHERAPIES
www.atlanpolebiotherapies.com
Atlanpole Biothérapies est un pôle de compétitivité centré sur les villes
de Nantes et d'Angers dont l'ambition est de devenir un centre de
référence international dans le domaine des biothérapies. Ainsi,
l'objectif premier du pôle est de renforcer et mettre en cohérence des
projets de recherche et développement portant sur :
l'immunobiothérapie, les thérapies cellulaires et géniques, les
radiopharmaceutiques et les biomatériaux.

ANTINEO
www.antineo.fr/fr
Développement in vivo de modèles tumoraux résistants aux
immunothérapies.

AUVALIE
www.auvalie.com
AUVALIE vous propose conseil et accompagnement dans le
financement et l’organisation de la Recherche et de l’Innovation.

APTCO INVEST - FRANCE SCIENTIFIQUE
www.france-scientifique.fr
France Scientifique est un fournisseur d’appareils de mesure pour les
laboratoires d'essais de recherche et développement et de contrôle
production.

AUVERGNE RHÔNE ALPES ENTREPRISES
www.ardi-rhonealpes.fr
Agence régionale du développement et de l'innovation, la mission de
l'ARDI est de contribuer au développement économique des
entreprises par l'innovation collaborative.

ARBEAUSOLUTIONS
www.arbeausolutions.fr
Développement d’un logiciel pour le diagnostic et la gestion de
végétation à risques pour les ouvrages hydrauliques.

AYMING
www.ayming.fr
Ayming conseille les grandes entreprises, les PME et TPE en France
et à l'international, pour améliorer durablement leur rentabilité,
augmenter leur capacité d'innovation et maîtriser leurs risques.

ARTS (CARNOT)
www.ic-arts.eu
L’institut Carnot ARTS développe des compétences et travaux de
recherche technologique en sciences de l’ingénieur pour la conception
de produits, les systèmes énergétiques et les interactions entre
matériaux et procédés de fabrication.

ASICA
www.asica.com
Conceptions, Industrialisations, Prototypages et fabrications de
dispositifs électroniques.

B
BOS SOFTWARE
www.bos-software.com
Développement et distribution de la solution logicielle ScreeN : gestion
visuelle interactive des flux de production.
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BOSCH
bosch-electronics-services.com/en/
Bosch, fabricant d’électronique depuis plus de 50 ans, met à
disposition de ses clients son expertise industrielle au travers d’une
offre Electronic Manufacturing Services. Designer, et produire des
volumes allant de petites aux grandes séries de cartes ou
d’ensembles électroniques complets.

BPIFRANCE
www.bpifrance.fr
Financement des entreprises et de leurs projets d'innovation.
Accompagnement et Financement public de projets structurants
d'innovation pour l'industrie du futur.

BRGM - ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET
PROCÉDÉS INNOVANTS (CARNOT)
www.brgm.fr
Etablissement de référence des Sciences de la Terre pour gérer les
ressources et les risques du sol et du sous sol Phénomènes
géologiques, Méthodologies / techniques nouvelles, Données de
qualité, Outils de gestion du sol/ sous-sol /ressources, Risques
naturels, Pollutions, Aménagement territoire

BRONKHORST FRANCE
bronkhorst.fr
Bronkhorst France commercialise et assure localement le support
technique et la maintenance de la gamme Bronkhorst et M+W
instruments : Débitmètres et régulateurs .

CABINET LEYTON
www.leyton.com
Leyton, acteur majeur du conseil opérationnel pour les entreprises,
accompagne ses clients dans l’amélioration de leur performance
économique, financière et sociale sur 5 domaines principaux : la
fiscalité, les RH, le financement de l’innovation, les coûts
environnementaux et les achats indirects.

CAD.42 SERVICES
www.cad42.com
Système de localisation en temps réel afin de suivre les équipements
et les personnes sur les chantiers de construction connectés au BIM.
La technologie de sécurité aux travailleurs et des outils innovants pour
optimiser le flux de travail sur le terrain.

CALNESIS
www.calnesis.com
CALNESIS est une société de service qui propose la réalisation de
mesures de propriétés physico-chimiques. Pour répondre aux
problématiques spécifiques de ses clients industriels ou académiques,
CALNESIS utilise et développe des appareils et des techniques
expérimentales de pointe. Laboratoire de mesures de propriétés
physico-chimiques, thermodynamiques, cinétiques et calorimétriques.

CALYM (CARNOT)
www.calym.org
L’institut Carnot CALYM a pour objectif d’accélérer l’innovation et son
transfert dans le domaine du lymphome à travers un renforcement du
partenariat public-privé et une offre R&D allant des cibles biologiques
à la mise sur le marché.

BT2I
www.bt2i.eu
BT2i est un cabinet de conseil en Innovation spécialisé dans le
domaine de l’intelligence technologique et stratégique.

BUSINOVE
www.businove.com
Depuis plus de 10 ans, notre cabinet apporte son expertise pour
conseiller ses clients pour le financement de leurs innovations.
Spécialisé sur le dispositif du Crédit Impôt Recherche (CIR) et du
Crédit Impôt Innovation (CII), une méthodologie qui fait ses preuves et
fait de BUSINOVE une référence.

C

CAPSULAE (MEMBRE ASRC)
www.capsulae.com
Solutions sur mesure facilitant la mise en oeuvre et optimisant les
performances d'ingrédients et composés actifs, via la
microencapsulation.

CAP'TRONIC
www.captronic.fr
CAPTRONIC a pour objectif d’aider les PME françaises à améliorer
leur compétitivité grâce à la mise en œuvre de solutions électroniques
et logicielles.

CARATS (ACTION CARNOT FILIERES)
CABINET HIRSCH

www.cabinet-hirsch-avocats.com
Le Cabinet HIRSCH est un cabinet d'avocats inscrits au barreau de
Paris depuis 1979.

www.instituts-carnot.eu
Carnot M.I.N.E.S, Ingénierie@Lyon, MICA, avec le CEA LETI et le
CETIM, sont rassemblés dans le projet CARATS pour la filière socioéconomique de la Mode et du Luxe. Ensemble, ils accompagnent les
PME et ETI du domaine vers des créneaux à haute valeur ajoutée et
forte teneur en innovation.
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CARNAUTO - AUTOMOBILE & MOBILITE (ACTION
CARNOT FILIERES)

CETIAT - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES
AERAULIQUES ET THERMIQUES (RESEAU CTI)

www.carnauto.fr
Carnauto offre aux ETI, PME et TPE de l’automobile et de la mobilité
une écoute qualifiée et une solution personnalisée pour leurs besoins
de développement, dans les meilleures conditions de délais et de
coûts. Son activité couvre la motorisation, les matériaux-architectures,
les TIC et la mobilité.

www.cetiat.fr
Centre technique : essais, études CVC, transport, procédés
industriels, métrologie.

CARNOT CONCEPTION VIRTUELLE ET
COLLABORATIVE
www.instituts-carnot.eu/fr
Autour de son pilote, l’institut Carnot Cetim, l’action Carnot filières
Manufacturing s’appuie sur un groupe d’instituts Carnot spécialistes
des matériaux, du numérique et des nouvelles technologies, et
systèmes de production (Cetim, ARTS, MICA, M.I.N.E.S, Chimie
Balard Cirimat, Energies du futur, Ingénierie@Lyon, ONERA, CEA
LIST, Leti et LSI). Un groupement d’excellence au service de
l’innovation des entreprises.

CETIM (CARNOT)
www.cetim.fr
L’institut Carnot Cetim rassemble le Cetim, Centre technique des
industries mécaniques et le LRCCP, Laboratoire de recherche et de
contrôle des caoutchoucs et plastiques. Il est l’outil R&D de 8 000
entreprises des secteurs concernés.

CFD NUMERICS (MEMBRE ASRC)
www.cfd-numerics.com
Spécialiste en mécanique des fluides numériques (CFD), nous
intervenons comme partenaire R&D. Nous collaborons avec des
grands groupes des secteurs de l'énergie, de l'automobile et de
l'aéronautique.

CASALONGA CONSULTANTS
www.casalonga.com
Bureau d'étude Valorisation des ressources locales; architecture
bioclimatiques, étude d'impact pour l'installation de fermes
photovoltaïques

CEBEDEAU
www.cebedeau.be
L'équipe du Cebedeau se veut un partenaire scientifique de confiance
qui vous conseillera en toute indépendance dans chaque étape de
l'élaboration de votre projet d'épuration.

CENTRE DCT (UNIVERSITÉ DE LYON)
dct.ish-lyon.cnrs.fr
Laboratoire de recherche d'une trentaine d'enseignants-chercheurs,
qui travaille sur trois axes: 1) droit des contrats/droit des
affaires/propriété intellectuelle, 2) Droit constitutionnel/Libertés
fondamentales, 3) Décentralisation/Métropole de Lyon/Démocratie
locale/Urbanisme.

CEREMA EFFI-SCIENCES (CARNOT)
www.cerema.fr
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement. Placé sous la tutelle du ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère
de l'égalité du territoire et du logement, le Cerema est un centre de
ressources d'expertises scientifiques et techniques.

CHEMPARC
www.chemstartup.com
Plateforme d'accueil pour des start up de chimie fine et de nouveaux
matériaux qui recherchent un environnement spécifique et sécurisé.
Les entreprises bénéficient du soutien scientifique des chercheurs et
de la mutualisation de nombreuses prestations.

CHIMIE BALARD CIRIMAT (CARNOT)
www.carnot-chimie-balard.fr
L'institut Carnot Chimie Balard CIRIMAT est engagé dans le
développement de la recherche partenariale avec les entreprises. Ses
équipes de recherche regroupent des compétences en science et
ingénierie, de la molécule au matériau, sur les axes : énergie, santé,
chimie durable, matériaux pour le transport et matériaux de haute
performance.

CISTEME - CENTRE D'INGENIERIE DES
SYSTEMES EN TELECOMMUNICATION,
ELECTROMAGNETISME ET ELECTRONIQUE
www.cisteme.net
Centre d'Ingénierie des systèmes en télécommunication, en électro
magnétisme et en électronique. Centre de transfert de technologie.

CNCPI - COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
www.cncpi.fr
Association professionnelle des conseils en propriété industrielle de
France.
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CNEP
www.cnep-ubp.com
Centre de valorisation des résultats de la recherche fondamentale sur
les vieillissements des matériaux organiques.

CREATHES (MEMBRE ASRC)
www.creathes.com
Sociéte de R&D spécialisée en microencapsulation et ses applications.

CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES (MEMBRE ASRC)

CSTB - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT

www.bertin-technologies.com
Bertin Technologies propose une offre qui couvre l’ensemble du cycle
de l’innovation, de la R&D à la commercialisation. Les savoir-faire de
ses 500 ingénieurs se déploient dans divers secteurs, notamment
celui de la Défense & Sécurité.

www.cstb.fr
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) mobilise ses
compétences pour la qualité et la sécurité des bâtiments et de leur
environnement, au service des citoyens en cohérence avec les enjeux
de développement durable.

CNRS DIRE - DIRECTION INNOVATION ET
RELATIONS ENTREPRISES
www.cnrs.fr
Le centre national de la recherche scientifique, plus connu sous le
sigle CNRS, est le plus grand organisme public français de recherche
scientifique.

CNRS INNOVATION (MEMBRE AFOP)
www.fist.fr
FIST SA, expert reconnu dans l'analyse et la gestion de projets de
valorisation, accompagne les entreprises dans leur démarche
d'innovation et propose ses services dans les domaines suivants :
cartographie brevets et scouting de technologie.

COEXEL (MEMBRE OPTICS VALLEY)
www.coexel.com
Fournisseurs de solutions et services de veille technologique et
stratégique, spécialisé dans les domaines de l'électronique, de
l'optoélectronique et du semi-conducteur. Outil de veille mytwip pour
la surveillance du web visible et invisible.

CSTB'LAB
www.cstb-lab.fr
Le CSTB'Lab, permet aux start-up d’accéder à un environnement
scientifique dédié, afin de les aider à développer des produits ou des
services à forte valeur ajoutée pour le secteur de la construction.

CTIF - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE
LA FONDERIE
www.ctif.com
Centre de recherche et de développement spécialisé en fonderie :
métallurgie et procédés de fonderie.

CTIPC - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA
PLASTURGIE ET DES COMPOSITES
www.ct-ipc.com
CTIPC est le centre technique industriel français dédié aux plastiques
et aux composites. Il décline des activités de R&D (projets
collaboratifs ou contrats privés), de prestations (services aux
entreprises) et de transfert industriel.

CURIE CANCER (CARNOT)

COGNITION (CARNOT)
www.institut-cognition.com
Le Tremplin Carnot COGNITION est une structure nationale
mutualisée(14 laboratoires - 19 tutelles) qui vise à contribuer à
l’innovation des entreprises françaises dans les produits et services
par la prise en compte de la dimension cognitive de l’humain.

CONCEPTION VIRTUELLE (ACTION CARNOT)
Conception et mise en œuvre de représentations numériques dans le
cycle de production industrielle pour faciliter la collaboration et la
continuité numérique avec l’usine digitale et connectée.

CONSTANCES (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
www.constances.fr
Infrastructure épidémiologique constituée d'une cohorte de 200 000
adultes comportant des données de questionnaire, d'examens
biomédicaux et apparié au SNDS. Suivi de très longue durée.

www.curie.fr
L'institut Carnot Curie Cancer s’appuie sur l’Institut Curie, un des plus
grands centres européens de recherche sur le cancer, et propose aux
industriels des collaborations de recherche allant de la recherche
cognitive jusqu’à la recherche clinique.

D
D&CONSULTANTS
www.detconsultants.com
D&C est une société de conseil reconnue pour son expertise dans la
stratégie, le financement et les politiques publiques de l'innovation.
Plus de 1500 missions réalisées depuis 25 ans pour le compte des
entreprises industrielles et de services, acteurs de la recherche et
décideurs institutionnels.
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DANEM
www.danem.com
DANEM est un éditeur de logiciels, spécialiste de l'informatisation des
itinérants / équipes mobiles

DATA2I
www.data2i.fr
Experte des services informatiques depuis 15 ans, Data2i est
aujourd'hui reconnue comme une société innovante dans le domaine
de la Science des données et du Big Data.

DRACULA TECHNOLOGIES
www.dracula-technologies.com
Startup deeptech, Dracula Technologies a créé LAYER®, une
technologie imprimée qui génère de l'énergie à partir de la lumière
ambiante. Celle-ci repose sur un procédé de fabrication de cellules
OPV par impression numérique.

DRIVEQUANT
www.drivequant.com
Nous aidons les entreprises industrielles à connecter une flotte de
véhicule (propre ou de clients), simplement, à bas coût, quasiment
instantanément et à moindre risque pour pouvoir capitaliser dessus.

E
EASYMOV ROBOTICS
www.easymov.fr
Easymov Robotics propose un ensemble de logiciels apportant toutes
les compétences nécessaires à vos robots mobiles. Formation et
développement sur-mesure de l'environnement open-source ROS
(Robotic Operating System).

ECO-TREAT
www.eco-treat.eu
ECO-TREAT est un équipementier de ligne de peinture ainsi qu'un
applicateur de surface, par voie sèche.

EFS
www.efs.fr
La société EFS réalise des produits techniques innovants basés sur
l'électronique, la mécanique, l'informatique et l'optoélectronique.

ELASTOPOLE - POLE DE COMPETITIVITE
CAOUTCHOUC ET POLYMERES
www.elastopole.com
Pôle de compétitivité caoutchouc et polymères.

EMBRC - CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES MARINES (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
www.embrc-france.fr
EMBRC-France met en accès les ressources biologiques marines, via
un guichet unique, pour les chercheurs et pour les entreprises de la
bio-économie bleue. Les trois sites offres l'accès au organismes, ainsi
que les laboratoires, aquariums et plateformes analytiques pour les
étudier sur site.

EMSO - EUROARGO - ILICO (INFRASTRUCTURE
DE RECHERCHE)
EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column
Observatory) est une infrastructure de recherche européenne (IR)
dont l’objectif est d’étudier sur le long terme et en temps réel les
processus environnementaux liés aux interactions entre la géosphère,
la biosphère et l’hydrosphère, notamment les risques naturels.

ENERGICS (ACTION CARNOT FILIERES)
EC2 MODELISATION
www.ec2-modelisation.fr
Bureau d'études exclusivement concentré sur l’activité de simulation
numérique en mécanique, thermomécanique et thermique des solides
et des structures.

ECCSEL-FR (INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE)
ECCSEL-FR est le nœud français de l’infrastructure de recherche
européenne ECCSEL sur le captage et stockage de CO2, technologie
clé de lutte contre le réchauffement climatique. Diverses plateformes
de recherche pour le captage, transport, stockage et même utilisation
du CO2, sont accessibles.

www.instituts-carnot.eu/fr/RetD-pour-entreprises-energie
Acteurs majeurs de la recherche publique dans le domaine de
l’énergie, 5 instituts Carnot se regroupent pour répondre aux besoins
des entreprises de la filière énergie avec une offre diversifié couvrant
toute la chaîne énergétiques.

ENERGIE ET SYSTEMES DE PROPULSION
(CARNOT)
www.carnot-esp.fr
L'institut Carnot Énergie et Systèmes de Propulsion (ESP) regroupe
des laboratoires de recherche académique et des centres de transfert
technologique pour aborder les problématiques liées à l'optimisation
des systèmes énergétiques et de propulsion.
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ENERGIES DU FUTUR (CARNOT)
www.energiesdufutur.fr
L’institut Carnot Energies du futur regroupe tous les acteurs de la
recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie à Grenoble
(CEA-Liten, Grenoble INP, UJF, CNRS) : production d’énergie, sa
conversion, et l’optimisation de son usage.

ENOVASENSE
http://www.enovasense.com
Enovasense développe et produit des appareils de mesure de
l'épaisseur de tous types de revêtements industriels. Via une
technologie innovante brevetée, la mesure est réalisée sans contact
avec la pièce, de façon non destructive et
instantanément.Enovasense propose un procédé unique de
contrôle de l'épaisseur des revêtements qui réalise la mesure
instantanément, de façon non destructive et sans contact avec la
pièce.

ENSAIT
www.gemtex.fr
Laboratoire de recherche textile et matériaux souples. Spécialisé dans
les domaines des composites textiles, matériaux et procédés
innovants.

ERDYN
www.erdyn.com
Conseil scientifique et technique recherche sous contrat. Conseil en
innovation.

ESIEE PARIS
www.esiee.fr/fr/ecole/salles-blanches
ESIEE Paris, école d'ingénieur de la CCI Paris IdF en informatique,
électronique et systèmes embarqués, dispose de 650 m² de salle
blanche ISO 7 & 5 avec >70 équipements du front-end au back-end
pour la fab petite et moyenne série et la pré-industrialisat

ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION
FACILITY (INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE)
www.esrf.eu
Institut de recherche qui fournit de la lumière synchrotron aux
scientifiques du monde entier, des utilisateurs académiques ainsi
qu'une proportion croissante de clients industriels.

EUDONET
www.eudonet.com
Éditeur et intégrateur de solutions pour la valorisation de la recherche
et du développement. Nous travaillons déjà avec des SATT, des
instituts Carnot, des laboratoires de recherche ainsi que de nombreux
pôles et clusters que nous accompagnons dans leurs développement.

EURASANTE
www.eurasante.com
Eurasanté, en tant qu’agence de développement économique
régionale spécialisée, accompagne tous les acteurs de la filière
Biologie Santé Nutrition du Nord-Pas de Calais dans leurs projets de
recherche, de création et de développement d’activité.
------------ - 26/02/2018 17:05:29 -----------Eurasanté est l'agence de développement économique et scientifique
de la filière Santé des Haut-de-France, site d’excellence de la
Métropole de Lille.
Depuis 1995, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de
projets et entreprises de la filière santé, à l'aide de son bio-Incubateur

EURAXI PHARMA
www.euraxipharma.fr
EURAXI est une des plus anciennes CRO full services Française.
Nous sommes agréés au Crédit Impôt Recherche.

EUROBIOMED
www.eurobiomed.org
Le pôle de compétitivité EUROBIOMED est l’accélérateur du
développement de la filière santé, depuis la recherche fondamentale
jusqu’au marché, au bénéfice des patients et de l’économie du sud de
la France.

EXELOP
www.exelop.com
Capitaliser sur le savoir-faire, les retours d’expériences et les brevets
pour faciliter l'innovation systématique. Notre solution simple à utiliser,
exploite l'intelligence artificielle pour protéger le bien le plus précieux
de l'entreprise: "l'expertise".

EXPERNOVA
www.expernova.com
Expernova est le premier répertoire intelligent de compétences
scientifiques.

EXTRA&CO (ACTION CARNOT FILIERES)
www.extra-co.fr
Le projet Extra&Co émane d'un consortium de 4 instituts Carnot
(ISIFoR, BRGM, M.I.N.E.S, ICÉEL) suite à la réponse à l'appel à
projet CARNOT filière industries extractives et premières
transformations. Nous accompagnons les TPE, PME et ETI dans leur
projet de recherche et de développement dans le domaine des
ressources minérales et énergétiques du sous-sol.

E-ZYVEC
www.e-Zyvec.com
Conception et production de vecteurs d'ADN modulaires réalisés surmesure pour des projets R&D d'ingénierie biologique.
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FRANCE FUTUR ELEVAGE (CARNOT)

F
FAST_SPOR'IN (ACTION CARNOT FILIERES)
Fast_Spor’In met à disposition des industriels du sport et du bien être
des compétences et des ressources en R&D et en ingénierie afin
d’apporter de nouvelles innovations dans leurs futurs produits.

FEELOBJECT
www.feelobject.fr
Feelobject a conçu Virtuoz, un plan tactile et interactif qui permet aux
personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie
dans des bâtiments.

FINDMED (ACTION CARNOT FILIERES)
www.findmed.fr
FINDMED est un consortium d’instituts Carnot, qui s’organisent en
filière pour mieux soutenir la compétitivité de l’industrie du
médicament en France, en facilitant l’accès des PME/startup aux
plateformes technologiques académiques, et via des travaux de
recherche visant à développer leurs produits.

FLI & NEURATRIS (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
France Life Imaging (FLI) est une infrastructure de recherche
nationale dédiée à l'imagerie biomédicale
(https://www.francelifeimaging.fr/), tandis que NeurATRIS est une
infrastructure de recherche nationale dédiée à la recherche
translationnelle en neurosciences (http://neuratris.com/).

FOND D'INVESTISSEMENTS CHINOIS - DITCI
Investissements et accompagnements R&D, incubateur de start-ups.

FONDERIES DE SOUGLAND
www.fonderiesdesougland.fr
Fonderies de fonte et d'acier, production de pièces de quelques
grammes à 2,5 tonnes à l'unité ou en petite et moyenne série. Service
R&D et bureau d'études pour la réalisation d’études depuis le choix du
matériau et jusqu’à la conception de la pièce finale.

FRANCE BIOIMAGING (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
france-bioimaging.org
FBI est une Infrastructure de Recherche Nationale d'Imagerie
Biologique au carrefour de la biologie moléculaire et cellulaire, la
biophysique et l'ingénierie, les mathématiques et l'informatique. Nous
développons et offrons un accès à des technologies de pointe dédiées
à l'imagerie biologique.

www.ic-sante-animale.com
L’institut Carnot France Futur Elevage rassemble les principaux
opérateurs de recherche vétérinaire spécialisés, afin de soutenir
l’innovation dans les secteurs de l’infectiologie, de l’alimentation et de
la génétique animale.

G
GANIL/CEA (INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE)
www.ganil-spiral2.eu
Laboratoire de recherche en physique nucleaire

GENCI GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE
CALCUL - SIMSEO - PLATEFORME IDF
(INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE)
www.genci.fr
Lancée par GENCI,INRIA et OSEO,l’initiative HPC-PME aide les
PMEs à se poser la question du calcul intensif à travers une offre de
services intégrés et personnalisés,afin d’accroître leur compétitivité et
d’intégrer le HPC dans leur processus industriel.

GENOPOLE
www.genopole.fr
Premier bioparc français dédié aux sciences du vivant.

GGBA - GREATER GENEVA BERNE AREA
www.ggba-switzerland.ch
GGBA est une agence de développement économique représentant
six cantons de la suisse occidentale : Berne, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Valais. Sa mission est d'aider les entreprises étrangères
à s'implanter dans ces zones.

GOOBIE
www.goobie.fr
La société GOOBIE a pour activité principale la conception, la
réalisation de systèmes électroniques complets ( matériel, logiciel et
packaging mécanique ), en vue de leur industrialisation et fabrication
en série.

GROUPE ZEBRA
www.groupezebra.com
Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du
parcours innovation depuis les recommandations stratégiques, en
passant par la génération de concepts jusqu'au développement
concret et technique des solutions."Pour innover juste et pas juste
innover".
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IMAGINE (CARNOT)

H
HORIZON 2020 / PCN - PME, THÉMATIQUES
horizon2020.gouv.fr/PME
Piloté par le MENESR, le réseau PCN- PME accompagne les
entreprises particulièrement les PME, à leur participation au
programme européen Horizon 2020 : Instrument PME, Eurostars 2,
projets collaboratifs, soutien au financement à risques...

www.institutimagine.org
Le Tremplin Carnot Imagine rassemble en un seul site des experts
des maladies génétiques avec pour objectif de mieux comprendre ces
pathologies pour mieux les diagnostiquer et les traiter.

INFLUTHERM
www.influtherm.com
Services experts spécialisés en thermique : caractérisation, études et
réalisations d'équipements.

HYMAG'IN - SATT LINKSIUM
www.linksium.fr/projet/hymagin/
Start-up en incubation à la SATT Linksium.HYMAG'IN propose un
procédé industriel de production de nanomatériaux magnétiques par
recyclage de déchets ferreux.Applications ciblées: traitement des
effluents, nouveaux matériaux, pigments, ferrofluide, blindage EM

INFRANALYTICS (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
INGENIERIE@LYON (CARNOT)
www.ingenierie-at-lyon.org
Pôle de recherche majeur dans le domaine de l’ingénierie française.
Son offre couvre un large champ d’expertises scientifiques et
technologiques (Mécanique, matériaux, énergétique, procédés,
automatique, électrique, électronique, biochimie).

I
I2C - INNOVATION-CHIMIE (CARNOT)
www.instituts-carnot.eu/fr/institut-carnot/i2c
Innovation Chimie (Tremplin Carnot) rassemble une expertise unique
dans les domaines de la synthèse, l'analyse et la formulation au
service des entreprises dans les secteurs de la pharmacie et chimie
fine, cosmétique, agroalimentaire et énergie-environnement.

IBCP - INSTITUT DE BIOLOGIE ET CHIMIE DES
PROTÉINES (UNIVERSITÉ DE LYON)
www.ibcp.fr
IBCPinnov vous propose un guichet unique pour accéder aux
compétences thématiques et technologiques de 200 chercheurs et
ingénieurs dans le domaine de la biochimie et biologie des protéines.

ICÉEL (CARNOT)
www.iceel.eu
L’institut Carnot Energie et Environnement en Lorraine (ICEEL)
déploie une stratégie de recherche partenariale visant à soutenir le
développement des écotechnologies et de l’éco-innovation.

INNOVATECH CONSEIL
www.innovatech-conseil.fr
Un savoir-faire et un réseau uniques sur le marché, combinant
maîtrise des aspects économiques, financiers, comptables, fiscaux,
juridiques, sociaux et une vaste connaissance des domaines de
l'innovation et de la recherche-développement.

INNOVISTA SENSORS - CROUZET
www.innovistasensors.com
Concepteur, fabricant et fournisseur mondial de composants
d'automatisation efficients destinés à une large gamme d'applications.

INPI
www.inpi.fr
L'INPI est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de
l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur, du ministère du
Redressement productif et de la Ministre déléguée chargée des
Petites et moyennes entreprises, de l'Innovation et de l'Économie
numérique.

IFPEN TRANSPORTS ENERGIE (CARNOT)
www.carnot-ifpen-te.fr
IFP Energies nouvelles est un organisme public de recherche,
d'innovation et de formation dans les domaines de l'énergie, du
transport et de l'environnement.

INRIA (CARNOT)
www.inria.fr
Inria, institut public de recherche en sciences du numérique, a pour
mission de garantir un impact maximal de sa production de R&D et
participe à l’effort d’innovation français en transférant vers l’industrie
technologies et compétences.
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INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE
EPINIERE (CARNOT)
www.icm-institute.org
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) est un centre de
recherche de dimension internationale dédié aux maladies du
système nerveux.

INSTITUT LAUE LANGEVIN (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
www.ill.eu
L'ILL est un centre de recherche international à la pointe de la
neutronique.

INSTITUT LUMIERE MATIERE (UNIVERSITÉ DE
LYON)
ilm.univ-lyon1.fr
Recherches dans les domaines allant de la synthèse à la
caractérisation de la matière de l’échelle nanométrique à l’échelle
macroscopique, des molécules aux matériaux, de l'optique aux
nanosciences.

IRSTEA (CARNOT)
www.irstea.fr
L’institut Carnot Irstea conduit des recherches répondant aux enjeux
posés par la question environnementale dans les domaines de l'eau,
des risques naturels, de l'aménagement du territoire et des
écotechnologies. Irstea, Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture est un institut
scientifique et technique public sous supervision conjointe avec le
ministère de la Recherche et du ministère de l’Agriculture.

ISIFOR (CARNOT)
www.carnot-isifor.eu
ISIFoR (Institute for the sustainable engineering of fossil resources)
regroupe un ensemble de compétences en ingénierie durable des
ressources fossiles, couvrant les géosciences, les mathématiques, la
chimie et les sciences de l’ingénieur.

IXXO
www.ixxo.fr
Editeur de logiciel spécialiste des moteurs de recherche et du web
mining pour des applications veille, IE et développement de
l'innovation.

INSTITUT MAUPERTUIS (MEMBRE AFCRT)
www.institutmaupertuis.fr
Centre de R&D pour les technologies laser (soudage, découpe,
traitement de surface, rechargement), soudage FSW (Friction Stir
Welding) et robotique industrielle.

INSTITUT PIERRE-GILLES DE GENNES POUR LA
MICROFUIDIQUE (CARNOT)
www.institut-pgg.fr
Le Tremplin Carnot IPGG a été créé par 3 établissements de prestige
(ENSCP, ENS, ESPCI) et est soutenu par PSL. Les tutelles des
laboratoires du Tremplin Carnot IPGG sont : CNRS, Université Paris
Diderot, Université Descartes et INSERM.

INTERFACES (CARNOT)
www.carnot-interfaces.fr
L’Institut tremplin Carnot Interfaces (TCI) regroupe 5 laboratoires de
l’UPMC, du CNRS et de l’INSERM, en informatique, robotique,
sciences de l’image et sciences médicales autour du thème de
l’Homme, le Monde Numérique et leurs Interfaces.

IPSIDE
www.ipside.com
Le Cabinet IPSIDE assiste et conseille ses clients dans les
démarches d'obtention, d'exploitation et de défense de leurs brevets
d'invention, aussi bien en France qu'à l'étranger.

K
KEM ONE INNOVATIVE VINYLS - CATALYSE
www.catalyse-fr.com
Études et recherches sur les polymères.

KICKLOX
https://www.kicklox.com/
La 1ère plateforme d’ingénierie collaborative qui apporte la solution à
chacun de vos besoins grâce à sa communauté d’ingénieurs
qualifiés.Kicklox est la 1ère plateforme de conseil en ingénierie et
technologies. Nous fédérons une communauté de +15.000 ingénieurs
et talents tech, qui répondent chaque jour aux besoins en ingénierie
de nos clients, grâce à nos outils collaboratifs.Kicklox est la 1ère
plateforme de conseil en ingénierie et technologies. Nous fédérons
une communauté de +15.000 ingénieurs et talents tech, qui répondent
chaque jour aux besoins en ingénierie de nos clients, grâce à nos
outils collaboratifs.

L
LABEX ARCANE
www.labex-arcane.fr
Le laboratoire d'excellence ARCANE coordonne une chimie bioinspirée et une chimie bio-ciblée, associées à des développements en
simulation et caractérisation.
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LABEX SACLAY PLANT SCIENCE

LSI (CARNOT)

www6.inra.fr/saclay-plant-sciences
Le LabEx SPS regroupe la communauté scientifique et les
infrastructures de Paris-Saclay dédiées aux sciences des plantes. Il
couvre de nombreux domaines d’activité : recherche en biologie,
agroalimentaire, agronomie, santé, environnement, biotechnologie
verte, cosmétique, alimentation, nutrition.

LABORATOIRE DE BIOMÉCANIQUE ET
MÉCANIQUE DES CHOCS (UNIVERSITÉ DE LYON)
www.lbmc.ifsttar.fr
Le LBMC conduit des recherches dans le champ des transports,
visant à améliorer le confort et la sécurité des usagers, et dans le
champ de la santé en lien avec l’orthopédie, et la rééducation
fonctionnelle, afin de contribuer à la mobilité et la médecine du futur.

LABORATOIRE NATIONAL DES CHAMPS
MAGNÉTIQUES INTENSES (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
www.lncmi.cnrs.fr
Le LNCMI est une infrastructure de recherche accueillant des
chercheurs du monde entier pour des expériences (spectroscopie UVVIS-NIR-THz, RMN, RPE, aimantation, transport…) en champ
magnétique intense statique (37 T) et pulsé (210 T). Il est ouvert aux
utilisateurs et aux partenariats industriels.

LACTIPS
www.lactips.com
Fabriquant de matière plastique innovante à base de la protéine
laitière, Lactips propose des solutions 100% naturelles,complétement
biodégradables (EN13432),comestibles (ou non) ,hydrosolubles (à
froid et à chaud).

www.carnot-lsi.com
L’institut Carnot LSI (Logiciels et Systèmes Intelligents) traite toute la
filière de production logicielle (modélisation, conception, implantation,
administration et évolution) pour les applications en santé, domotique,
systèmes embarqués…

LYON BIOPOLE
lyonbiopole.com
Lyonbiopôle est un pôle de compétitivité centré sur les activités
pharmaceutiques notamment sur la lutte contre les maladies
infectieuses humaines et animales et les cancers.

M
M.I.N.E.S. (CARNOT)
www.carnot-mines.eu/fr
Fort de son excellence académique et de sa capacité à apporter des
solutions concrètes et opérables dans l'Entreprise, l'Institut Carnot
M.I.N.E.S se distingue par sa pluridisciplinarité scientifique et son
ouverture pluri-thématique aux filières stratégiques renforçant la
compétitivité nationale.

MANUTECH (UNIVERSITÉ DE LYON)
www.manutech-usd.fr
Les objectifs de Manutech sont la compréhension et la maîtrise des
phénomènes de surface tels que l’usure, le frottement, la résistance à
la fatigue, la réactivité chimique, la mouillabilité, ou encore l’aspect
visuel et tactile.

MATERIA NOVA ASBL
www.materianova.be

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER
www.leitat.org
Leitat est un centre technologique pluridisciplinaire.

LEMO FRANCE
www.lemo.com
LEMO est le leader dans la conception et la fabrication sur mesure de
connecteurs de précision. Les connecteurs Push-Pull LEMO sont
présents dans une variété d'applications exigeantes, nucléaire,
médical, contrôle industriel, test & mesure, audio-vidéo,
télécommunications, etc.

LETI (CARNOT)

Centre de recherche dédié aux matériaux.

MDP MAXON MOTOR FRANCE
www.mdp.fr
Conception et fabrication de dispositifs mécatroniques dédiés aux
dispositifs médicaux, aux actionneurs aéronautiques, à l'industrie, la
robotique, l'automobile et la e-mobility

MECANIUM
www.mecanium.fr
Mecanium est un centre d’essais en résistance des matériaux et
caractérisation du comportement mécanique des structures.

www.leti.fr
L’institut Carnot CEA LETI (Laboratoire d’Electronique et de
Technologies de l’Information) est un laboratoire de recherche
appliquée du CEA, spécialisé dans les micro et nanotechnologies et
leurs applications.
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MECD (CARNOT)
www.mecd.fr
MECD est une alliance de recherche, de transfert et de valorisation
dans le domaine des matériaux, composants, ensembles et
équipements pour la construction durable.

NORIMAT
www.norimat.com
Norimat est une start-up qui propose la conception sur mesure et la
fabrication de pièces techniques par le procédé SPS (Spark Plasma
Sintering).

MEDICEN
www.medicen.org
Pôle de compétitivité mondial des technologies innovantes pour la
santé et les nouvelles thérapies. Medicen facilite, dans les domaines
de la santé humaine (prévention, diagnostic, thérapies, technologies
associées), le transfert de l’innovation vers le secteur industriel, le
marché et le malade.

MICA (CARNOT)
www.carnot-mica.com
L’Institut Carnot MICA (Materials Institute Carnot Alsace) propose une
offre de recherche partenariale structurée et professionnelle dans le
domaine des matériaux fonctionnels, basée sur les notions de
fonctionnalités, de procédés & d’usages.

MS NUTRITION
www.ms-nutrition.com
MS-Nutrition est une Jeune Entreprise Universitaire offrant une
expertise unique en Modélisation et Statistiques pour la Nutrition dans
le cadre de projets de recherche.

MYBRAIN TECHNOLOGIES
www.mybraintech.com
MyBrain Technologies (MBT), est une « spin-off » de l’Institut du
Cerveau et la Moelle épinière (ICM) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Santé et Biotechnologies.

NOVECAL
www.novecal.com
Catalyse pour la chimie fine

O
ONERA
www.onera.fr
L’ONERA est le premier acteur français de la recherche aéronautique,
spatiale et de défense. Organisme pluridisciplinaire doté de moyens
d'expérimentation uniques en Europe, il met ses compétences au
service des entreprises.

OPTIFLUIDES (MEMBRE ASRC)
www.optifluides.net
Etudes et développements autour de la mécanique des fluides.
Modélisations numériques, mesures et montages expérimentaux.
Couplages Fluides-Structures, Fluides-Acoustique.

ORION
www.orion-groupecera.com
Orion, c’est un savoir--faire fort de plus de 20 ans d’expérience dans
le travail à façon de matériaux souples et d’une entière maîtrise des
techniques de pointe.

OVERSCAN

N
NAE - NORMANDIE AEROESPACE
www.nae.fr
Normandie AeroEspace est la filière industrielle d'excellence en
Normandie dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la
défense et de la sécurité.

http://www.overscan.com
Services informatiques de développement de l'Internet et du
multimédia, de la création graphique.Etude et proof of concept IOT.
Innovation et R&D autour des objets connectés et des beacons.
Conception, design & réalisation d'applications smartphone
communicantes iOS et Android à haute valeur ajoutée. Expertise
Bluetooth Low Energy, NFC, Lora,

NANOE
www.nanoe.com
Nanoe produit et commercialise des nanopoudres pour la fabrication
de matériaux avancés.
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POLYNAT (CARNOT)

P
PACK'AERO MECATRONIQUE
www.packaero.com
Ingénierie, conception et fabrication de produits mécatroniques,
actionneurs et capteurs électroniques. Nous proposons des
actionneurs linéaires Direct Drive, des électrovannes spécifiques
ultrarapides, des vibreurs-shaker électrodynamiques.

PASTEUR M&S (CARNOT)
www.pasteur.fr
L’institut Carnot Pasteur Maladies Infectieuses regroupe 5
départements thématiques de l’Institut Pasteur : virologie,
microbiologie, parasitologie et mycologie, infection et épidémiologie,
biologie cellulaire et infection.

PHOTON LINES
www.photonlines.com
Photon Lines distribue des matériels et logiciels dédiés aux
applications avancées de recherche. Photon Lines voit ses
compétences reconnues dans les composants optiques, les tables
optiques, les lasers, l'imagerie scientifique, la vidéo rapide, le test et la
mesure de fibres optiques.

www.polynat.eu
L’institut Carnot PolyNat intervient dans l’élaboration et la valorisation
de matériaux fonctionnels à haute valeur ajoutée soit « hybrides » (en
partie issus des ressources fossiles et naturelles), soit intégralement «
biosourcés ».

PORTAIL MEANS (UNIVERSITÉ DE LYON)
www.means.fr
Portail regroupant l'offre de service autour du parc instrumental de
l'Université Claude Bernard Lyon 1 à destination des industriels.

POSITHÔT - LA MANUFACTURE D'ANTIMATIÈRE
www.posithot.com
Prestation de service en analyse de surface et controle non
destructifPOSITHÔT – la Manufacture d’Antimatière – propose des
services de caractérisation des défauts dans les matériaux avec une
résolution ultime de la taille de l’atome. Utilisant la spectrométrie
positons ces mesures sont réalisables sur tous le types de matériaux,
métaux, céramiques, polymères.POSITHÔT – la Manufacture
d’Antimatière – propose des services de caractérisation des défauts
dans les matériaux avec une résolution ultime de la taille de l’atome.
Utilisant la spectrométrie positons ces mesures sont réalisables sur
tous le types de matériaux, métaux, céramiques, polymères.

PRAXENS
PLANT2PRO (CARNOT)
L’institut Carnot Plant2Pro propose une offre R&D intégrée et
pluridisciplinaire « du laboratoire au champ » dédiée aux productions
végétales agricoles.

PLS FLUID DYNAMICS (MEMBRE ASRC)
www.pls-fluid-dynamics.com
Simulation CFD; conception et réalisation de prototypes et bancs
d'essais.

PLUG IN LABS
www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr
Plug in labs, l’outil de mise en relation des entreprises au monde de la
recherche.

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE
www.cerameurop.com
Pôle de compétitivité dédié aux céramiques innovantes et techniques.
Réseau de 70 industriels, 5 laboratoires, 8 centres techniques
spécialisés dans les traitements de surface, les céramiques
techniques et les céramiques décoratives.

www.praxens.fr
Centre technique agroalimentaire et cosmétique. Spécialiste des
technologies de décontamination microbiologiques et chimiques.

PROTO LABS
www.protolabs.fr
PROTO LABS est l'atelier de fabrication numérique de prototypes et
de petites séries le plus rapide au monde.Nous utilisons des
technologies d'impression 3D (fabrication additive), d'usinage CNC et
de moulage par injection pour produire des pièces en plastique, en
métal et en silicone liquide en seulement quelques jours.

Q
QUALIMENT (CARNOT)
www.qualiment.fr
L'institut Carnot Qualiment® met en œuvre les moyens scientifiques et
technologiques nécessaires pour accompagner les industriels dans
leurs projets d’amélioration et de développement de produits
alimentaires.
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RHEONIS

R
RAC ELECTRONIC
www.rac-electronic.fr
Concevoir et réaliser des systèmes électroniques en partenariat avec
l’industriel, adaptés aux utilisateurs et contraintes industrielles.

www.rheonis.com
Société de services pour la maîtrise des poudres, produits fluides,
pâteux et semi-solides en process et application : Développement et
internalisation de techniques instrumentales prédictives, Optimisation
produit/process, Fiabilisation des développements produits,
Accélération de l'innovation

RHEONOVA
RELAYR
www.relayr.io
Plateform Middleware Industrial IOT. Relayr permet aux entreprises
Industrielles de gérer et accélérer leur transformation numérique de
bout en bout. Relayr vous accompagne dans la définition de votre
stratégie de digitisation industrielle et réalise vos premiers prototypes
en moins de 3 mois.

www.rheonova.fr
Laboratoire privé et bureau d'étude en rhéologie et mécanique des
fluides. Audit, essais, formulation, mise en forme de matériaux et
formation. Votre partenaire dans le développement de nouveaux
produits/procédés fluides. Cosmétique, chimie, plasturgie, santé,
pharmaceutique et agro-alimentaire.

ROSSOW
RESCOLL (MEMBRE ASRC)
www.rescoll.fr
Société de recherche dans les domaines résines, composites,
adhésifs, vernis et domaines connexes, assemblage par collage,
comportement au feu des matériaux, préparation et revêtements des
surfaces respectueux de l'environnement.

RESEAU CTI
www.reseau-cti.com
Le réseau CTI facilite, stimule et accompagne l'innovation grâce aux
travaux d'intérêt général.

RESEAU SATT
www.satt.fr
L’association « Réseau SATT » regroupant les 14 SATT françaises a
pour objectif de promouvoir le modèle SATT et sa contribution à
l’accroissement de la compétitivité française. Depuis sa création en
2014, elle a permis d’inscrire les SATT dans l’écosystème de
l’innovation français et européen comme un acteur clé et novateur du
transfert de technologie.

RHEAWAVE (MEMBRE PEC)
www.rheawave.com
RHEAWAVE propose des solutions de mesures pour le Contrôle
Qualité des propriétés de viscoélasticité de produits finis ou en cours
de fabrication. Elle s'appuie pour cela sur une technologie ultrasonore
brevetée, sensible également à la présence de microfissures ou
microbulles dans la matière.

www.rossow.fr
Rossow propose des ingrédients de spécialité de haute qualité conçus
et fabriqués par des partenaires de renom.

RSAI RS AUTOMATION INDUSTRIE
www.rsautomation.com
Concepteur et constructeur de solutions électroniques sur mesure.

S
S2P - SMART PLASTIC PRODUCTS
www.s-2p.com
S2P facilite l'intégration d'électronique dans les produits et s'adapte
aux contraintes de design.

SATT AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT
www.ast-innovations.com
Aquitaine Science Transfert propose son expertise d’ingénierie du
transfert des résultats de la recherche à l’ensemble des chercheurs
publics et des acteurs de la filière économique.

SATT AXLR
www.axlr.com
Maturation et commercialisation de projets innovants issus de la
recherche académique.

SATT ILE-DE-FRANCE INNOV
www.idfinnov.com
SATT IDF INNOV est une société entièrement dédiée au transfert de
technologies entre laboratoires académiques et entreprises
innovantes.
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SATT OUEST VALORISATION
www.ouest-valorisation.fr
Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux.

SMILES (CARNOT)
asclepios.dsi.upmc.fr
De la modélisation mathématique à la simulation numérique et la
science des données. Membre de l'Association Carnot, notre but est
de faciliter l'utilisation des résultats de la recherche académique pour
résoudre des problèmes intéressant la compétitivité industrielle.

SATT OUEST VALORISATION
www.ouest-valorisation.fr
Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux.

SOFT MATERIALS ENGINEERING
www.sme-be.com
Soft Materials Engineering est un bureau d’études et de conseil
spécialisé dans les textiles techniques et plus largement les matériaux
souples.

SATT PULSALYS
www.pulsalys.fr
Pulsalys est la société d'accelération de transfert de technologie de
l'Université de Lyon. Elle détecte, finance la maturation et valorise les
inventions réalisées dans les laboratoires académiques par le
transfert de technologies.

SATT TOULOUSE TECH TRANSFER
www.toulouse-tech-transfer.com
Toulouse Tech Transfer - la Société d’Accélération de Transfert de
Technologies (SATT) de Midi-Pyrénées – crée de la valeur à partir
des résultats de recherche publique, en rapprochant les laboratoires
et les entreprises.

SCIENCE ET SURFACE
www.science-et-surface.fr
Société d'études, de conseils et de services en analyses physicochimiques de surfaces et d'interfaces de matériaux.

SPINOVA
spinova.fr
Conseil en management de l'idée originale, projet innovant.

STAR (CARNOT)
www.icstar.fr
Il propose des approches interdisciplinaires et intégrées selon 5 axes :
Imagerie et Diagnostic, Matériaux et Procédés, Sécurité des
Systèmes et Risques, Composants et Systèmes Electroniques et
Photoniques, Ecoulements et Transferts.

STIM
www.wearestim.com
Notre spécialité est le management de l’innovation radicale dans les
entreprises.

STIMSHOP

SEE FAST TECHNOLOGIES - PHOTON LINES
(MEMBRE OPTICSVALLEY)

www.stimshop.com
Interactions mobiles universelles et transferts de données en milieux
contraints via des signaux ultrasons.

www.seefastechnologies.com
Le but de SEE FAST TECHNOLOGIES consiste à développer,
fabriquer et commercialiser des caméras rapides intelligentes. Ces
caméras sont destinées aux OEM, aux intégrateurs vision, aux
chercheurs pour qui les fonctionnalités des caméras rapides standard
sont insuffisantes et qui recherchent un niveau d'intégration supérieur.

SYNCHROTRON SOLEIL (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)

SKALES
skales.fr/fr/home
SKALES développe une plateforme open-source dédiée au calcul
scientifique haute performance, afin de permettre aux laboratoires
d'améliorer la qualité et les performances de leurs outils de simulation
numérique.

www.synchrotron-soleil.fr
Centre de recherches et de services à l'industrie pour les études
(analyse, caractérisation, contrôle, observation...) de la matière
vivante et des matériaux complexes par utilisation de techniques
synchrotron.

T
TECHNIQUES DE L'INGENIEUR - EDITIONS TI
www.techniques-ingenieur.fr
L'expertise technique et scientifique de référence : ressources
documentaires, formation, conseil.
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TÉLÉCOM & SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE (CARNOT)
carnottelecom.mines-telecom.fr
L’institut Carnot Télécom et Société numérique propose une
recherche de pointe des solutions intégrées à des problématiques
technologiques complexes induites par la métamorphose numérique.

TESCAN ORSAY HOLDING - TESCAN ANALYTICS
(MEMBRE ASRC)
www.biophyresearch.com
Laboratoire d'analyse des matériaux. Expertise et prestations en
analyse des surfaces, interfaces et nanomatériaux pour l'industrie.

THEOREM (IFREMER-ECN) (INFRASTRUCTURE DE
RECHERCHE)
theorem-infrastructure.org
Réseau des Moyens d'Essais pour l'Hydrodynamique et les Énergies
Marines Renouvelables

TOYO ALUMINIUM K.K - TOYAL EUROPE
www.toyal-europe.com
Toyal Europe, filiale de Toyo Aluminium K.K. , Produit et vend le
marché , les pigments et poudres d'aluminium européennes .
Nous bénéficions des activités importantes de recherche et
développement de Toyo Aluminium K.K. , en plus des ressources
locales pour le développement de nouveaux produits .

TRONICO
www.tronico-alcen.com
TRONICO est un acteur majeur de la sous-traitance de systèmes
électroniques pour les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, de
la défense & sécurité et du spatial.En complément de son cœur de
métier d'EMS (Electronic Manufacturing Services), TRONICO se
positionne en tant qu'EDS (Electronic Design Services) dans le
développement de systèmes complexes à dominance électronique.

U

THIEME
www.thieme.eu
THIEME est spécialisée dans le développement et la fabrication de
pièces industrielles plastiques.Moulage RIM (polyuréthane)
Conception et production de pièces plastiques rigides ou épaisses, de
grande taille, produites en petite ou moyenne série.

UNIVERSITÉ DE LYON
www.universite-lyon.fr
Communauté d'universités et d'établissements, fédérant le haut
potentiel scientifique du site, initie et porte la coordination des grands
projets pour le site (plan campus, programme d'investissement
d'avenir).

TN@UPSACLAY (CARNOT)
www-list.cea.fr
L'Institut Carnot CEA LIST (Laboratoire d'intégration des systèmes et
des technologies) focalise ses programmes de R&D sur les
technologies pour les systèmes numériques intelligents. Porteurs
d’enjeux économiques et sociétaux majeurs, ses programmes de R&D
sont centrés sur le manufacturing avancé, les systèmes embarqués,
l’intelligence ambiante et la maîtrise des rayonnements ionisants pour
la santé.

TOHTEM PLM
www.tohtem.fr
TOHTEM PLM, Partenaire Siemens, accompagne ses clients dans le
choix, le déploiement et le maintien des applications, éditées par
Siemens.

TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL
www.total.com
Soutien des PME dans les domaines d'expertise suivants : énergie,
industrie, mobilité, cleantech, instrumentation, chimie.

UNIVERSITE DE TOURS
www.univ-tours.fr
L’université de Tours est une université pluridisciplinaire française
basée à Tours.

UNIVERSITÉ JEAN MONNET (UNIVERSITÉ DE
LYON)
Recherche et développement en informatique.Chatbot, Données
hétérogènes, Web des données, Modélisation de données complexes,
Techniques du Web Sémantique et NLP.

V
VALOTEC (MEMBRE ASRC)
www.valotec.fr
Valotec étudie et réalise des prototypes pour ses clients (grands
comptes, PME, startups, laboratoires) dans différents secteurs
industriels (capteur, diagnostic médical, défense, automobile, ...).
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VIANEO
www.vianeo.io
Vianeo est une société d'édition de logiciels appliqués au
management de l'innovation.

VIBRATEAM - VIBRATEC (MEMBRE ASRC)
www.vibratec.fr
Vibratec a pour objectif d'aider les industriels à optimiser leurs
produits et leurs outils de production (tous secteurs industriels).

VIRHEALTH
www.virhealth.fr
Activités de service et de recherche et développement dans les
domaines de la décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.
Activités micro-biocides des désinfectants, surfaces et textiles.

VOIR ET ENTENDRE (CARNOT)
www.fondave.org
L’institut Carnot « Voir et Entendre » est un centre de recherche
neurosensorielle pour le traitement des pathologies et handicaps
affectant les systèmes visuels et auditifs. Il réunit sur un même site
patients, cliniciens, chercheurs et industriels.

WIZZCAD
www.wizzcad.com
WizzCAD a développé une plate-forme Saas basée sur le BIM afin de
numériser les processus du cycle de vie des bâtiments (construction,
exploitation, FM). Au-delà de son succès sur plus de 750 projets,
l'entreprise a testé des cas d'utilisation innovants (interaction
occupants, intégration BMS) en 2017.

Z
ZEBRYS
www.rplusplus.com
R++ the Next Step est un projet de développement d’un langage et
logiciel statique orienté hautes performances. Il est compilable, intègre
en natif la gestion du parallélisme et permet l’exploitation des bases
de données de grande dimension. C’est aussi un logiciel métier
intégré dans une Interface Homme Machine moderne et conviviale,
afin d’être facilement accessible à des utilisateurs non informaticiens.
Enfin, R++ permet la programmation orienté objet. Par analogie avec
C++ et C, il s’appelle R++.

W
WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL
www.wbi.be
La Délégation Wallonie-Bruxelles de Paris est chargée de la
représentation des gouvernements de la Fédération WallonieBruxelles auprès des autorités françaises.

WELIKESTARTUP
www.welikestartup.com
1er Réseau de financement de l'innovation de France. Avec son
Fonds de Dotation, son Accélérateur, sa société de Conseil, ses fonds
d’investissements propres ou associés et ses réseaux associatifs
partenaires, WeLikeStartup structure l’écosystème du financement de
l’innovation.

WISEBATT
www.wisebatt.com
Wisebatt améliore et fiabilise l'autonomie des systèmes alimentés par
batterie. Nous développons un logiciel d'aide à la conception
(Estimate) et un outil de monitoring (Awareness). Ces deux outils
s'appuient sur une technologie brevetée issue de la recherche
scientifique.
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