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ASICA

3
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.

A

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

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.

AUVERGNE RHÔNE ALPES ENTREPRISES
ACCIÓ - CATALONIA TRADE & INVESTMENT
www.catalonia.com
Organisme rattaché au gouvernement de Catalogne qui vise à
conseiller et accompagner les entreprises catalanes dans leurs
démarches d'internationalisation.

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.

AYMING
ALCYM
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.

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

ANT'INNO
www.antinno.fr
Edition d'un logiciel de gestion collaborative de documents, et
prestations associées.

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.

B
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 .

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.

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.
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CARNOT CEREMA EFFI-SCIENCES

C
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.

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.

CARNOT 3BCAR
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.

CARNOT AGRIFOOD TRANSITION
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.

CARNOT ARTS
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.

CARNOT CALYM
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.

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.

CARNOT CETIM
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.

CARNOT CHIMIE BALARD CIRIMAT
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.

CARNOT COGNITION
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.

CARNOT CURIE CANCER
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.

CARNOT ENERGIES DU FUTUR
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.

CARNOT ESP - ENERGIE ET SYSTEMES DE
PROPULSION
www.esigelec.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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CARNOT 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.

CARNOT FRANCE FUTUR ELEVAGE
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.

CARNOT I2C - INNOVATION-CHIMIE
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.

CARNOT ICÉEL
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.

CARNOT ICM - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA
MOELLE EPINIERE
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.

CARNOT IFPEN TRANSPORTS ENERGIE
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.

CARNOT INTERFACES
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.

CARNOT IPGG - INSTITUT PIERRE-GILLES DE
GENNES POUR LA MICROFUIDIQUE
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.

CARNOT IRSTEA
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.

CARNOT ISIFOR
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.

CARNOT LETI
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.

CARNOT LSI
CARNOT INRIA
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.

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…
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CARNOT M.I.N.E.S.
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.

CARNOT MECD - CONSORTIUM MATERIAUX ET
EQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION
(RESEAU CTI)
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.

CARNOT PASTEUR M&S
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.

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

CARNOT POLYNAT
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 ».

CARNOT QUALIMENT
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.

CARNOT SMILES
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.

CARNOT STAR
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.

CARNOT TÉLÉCOM & SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
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.

CARNOT VOIR ET ENTENDRE
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.

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

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.

CNCPI - COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
www.cncpi.fr
Association professionnelle des conseils en propriété industrielle de
France.

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.
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CVT ATHENA

ERDYN

www.cvt-athena.fr
Le CVT Athéna est une structure publique de valorisation de la
recherche spécifiquement dédiée aux Sciences Humaines et Sociales
au niveau national. Interlocuteur de référence pour toute entreprise à
la recherche d’une compétence ou expertise SHS.

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

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.

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.

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

NOUVEAU

DGE - SAMARO
samaro.fr/fr
Commerce de gros. Distribution de colles et de lubrifiants industriels.

E
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.

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.

EXPORTECH

www.exportech.eu
Créée en mai 2016, EXPORTECH est une société
d’accompagnement à l’international qui met à disposition de ses
clients des développeurs d’affaires export. Exportech permet à ses
clients d’améliorer durablement leur activité, leur performance et ainsi
de réussir plus rapidement et plus efficacement leur projet à
l’international.

F
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.

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

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

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.
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GROUPE HBP - BOUVERAT PERNAT INNOVATIVE
MACHINING HBP
www.bouverat-pernat.fr
Industrialisation et production de composants et systèmes
mécaniques innovants.

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.

GROUPE HBP - SECAM
www.secam-fixation.com
Société spécialisée dans la fixation des matières plastiques et tôles.
Conception et fabrication d'insert, vis autoformeuses et fixations à
sertir.

GROUPE ZEBRA
www.barre-design.com
Agence d'innovation produits.

INSTITUT CARNOT CEA LIST - CARNOT
TN@UPSACLAY
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.

H

INSTITUT CARNOT MICA
HOLDING DANEM CONSULTING - DANEM

www.danem.com
DANEM est un éditeur de logiciels, spécialiste de l'informatisation des
itinérants / équipes mobiles

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.

IXXO

I
ILAB SOLUTIONS - AGILENT TECHNOLOGIES
www.ilabsolutions.com
iLab Solutions offre un logiciel en ligne destiné à optimiser
l’organisation des plateformes technologiques de recherche.

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

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

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.

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

KICKLOX
www.kicklox.com/fr
La 1ère plateforme d’ingénierie collaborative qui apporte la solution à
chacun de vos besoins grâce à sa communauté d’ingénieurs qualifiés.
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LMCPA UVHC

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.

www.univ-valenciennes.fr/lmp/
Essais et analyses sur matériaux, caractérisation des défauts et
recherche des origines, validation de l'état de santé de matériaux,
formulation et mise au point de produits, synthèse de poudres
céramiques, développement de procédés matériaux.

M

LABEX MANUTECH
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.

LABORATOIRE D'EXCELLENCE SCIENCES DES
PLANTES DE SACLAY
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.

MATERIA NOVA ASBL
www.materianova.be
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.

LABOXY
www.laboxy.fr
Logiciels de gestion pour la R&D et le CIR.

N
NAE - NORMANDIE AEROESPACE

LAMBDA-X
www.lambda-x.com
Lambda-X conçoit et fabrique des instruments de vision et mesure
pour les secteurs de l'aérospatial et la défense.

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.

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER

NOVECAL

www.leitat.org
Leitat est un centre technologique pluridisciplinaire.

www.novecal.com
Catalyse pour la chimie fine

LEMO - 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.

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.

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

7 / 10

EXTRAIT DE LA LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS AU 19/07/2018

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.

OVERSCAN
www.overscan.fr
Services informatiques de développement de l'Internet et du
multimédia, de la création graphique.

P

Q
QENVI ROBOTICS
www.qenvi.com
Accompagnement pour la mise en oeuvre des systèmes de
management de la Qualité et de l'Environnement, d'une organisation
performante selon LEAN et 6sigma.

R
RAC ELECTRONIC

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.

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.

PRAXENS
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.

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

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.

RHEONIS
www.rheonis.com
Services de conseil, mesure et étude pour l'innovation et la
performance des matériaux fluides. Spécialistes en rhéologie et
mécanique des fluides complexes. Société d'optimisation industrielle
spécialisée dans le processing des produits fluides à pâteux.

RHEONOVA
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.

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

8 / 10

EXTRAIT DE LA LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS AU 19/07/2018

ROSSOW
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
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

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.

SEE FAST TECHNOLOGIES - PHOTON LINES
(MEMBRE OPTICSVALLEY)
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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.
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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
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).

V
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.

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.

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.
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