Date de création : 2000
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
– Jean-François LARUE
– Marc VIALA

Dirigeant(s) :
- André COUTURE

Activité :
ActiCM conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de systèmes de
mesure tridimensionnelle conçus pour le contrôle dimensionnel d'objets manufacturés
dans l'Automobile, l'Aéronautique, ou l'industrie Mécanique.
Il s'agit d'une technologie de mesure tridimensionnelle qui couple de façon unique les
principes de la photogrammétrie et le traitement informatique de l'image; elle est à
l’origine de gains de productivité importants à travers l’amélioration de la qualité des
produits, la diminution des retours clients et la réduction des temps de conception.
Société rachetée en 2008 par Créaforme

http://www.creaform3d.com/fr/

Date de création : 2002
Provenance de la technologie : DEN/Cadarache

Fondateur(s) :
– Jean-Michel CAREIL

Dirigeant(s) :
– Jean-Michel CAREIL

Activité :
Edite et commercialise le Système INTELLIXIR :
Application de traitement de l’information structurée (articles et brevets) à des fins de
veille technologique et concurrentielle

www.intellixir.com

Date de création : 2004
Provenance de la technologie : DSM/Saclay

Fondateur(s) :
– Laurent SAUVAGE
– Alexandre SAUVAGE

Dirigeant(s) :
- Alexandre SAUVAGE

Activité :
LEOSPHERE conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits et services
basés sur la technologie LIDAR destinés au suivi et à l'analyse des particules dans
l'air et la mesure du vent pour l’aéronautique et l’industrie éolienne.

www.leosphere.com

Date de création : 2005
Provenance du savoir-faire : DSV-Evry

Fondateur(s) :
– Pascal SOULARUE

Dirigeant(s) :
- Pascal SOULARUE - Président

Activité :
Prestations de services dans le domaine des puces à ADN haute densité pour des
analyses de génomique fonctionnelle, PARTNERCHIP propose une ligne complète
de services comprenant l'aide au design expérimental, le contrôle qualité des
échantillons biologiques (ARN ou ADN), l'hybridation des sondes sur les puces,
l'acquisition des images résultant de l'hybridation, la production des données brutes
et leur analyse informatique et statistique.
Développement de puces à protéines à anticorps ou à microRNA
Développement de puces propres à visée « diagnostic »

www.partnerchip.fr

Date de création : 2002
Provenance du savoir-faire : DSV

Fondateur(s) :
– Bruno CORMAN

Dirigeant(s) :
Directeur général : Jean-Jacques Hardy

Activité :
Successful Aging Database est une société de service spécialisée sur la gestion
du capital santé. Elle propose en particulier :
un suivi et une sélection de l'actualité scientifique liée aux mécanismes du
vieillissement et à la prévention sur le site www.saging.com
des formations en entreprises sur la gestion durable du capital santé orientée
sur le stress, les cycles veille-sommeil et la nutrition
des programmes de prévention pour les mutuelles et caisses de retraites
visant à favoriser le vieillissement réussi pour les jeunes retraités
la réalisation d’études bibliographiques, la rédaction d’ouvrages et la conduite
de programmes de recherche sur la gestion du capital santé.

www.saging.com

Phased Array Technologies

Date de création : 2003
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
–
–
–
–
–
–

METALSCAN
AXORYS (ex EURALTECH)
TECNATOM
Philippe BENOIST
Olivier ROY
Patrick LOUVIOT

Dirigeant(s) :
– Patrick PICHARD

Activité :
M2M NDT conçoit, fabrique et commercialise des chaînes de contrôle non destructif
par multiéléments ultrasonores.

www.m2m-ndt.com

Date de création : 1991
Provenance de la technologie : DSV/IBITEC

Fondateur(s) :
– Xavier MORGE
– Philippe Demigné

Dirigeant(s) :
– Xavier MORGE, Directeur Général
– Philippe Demigné, Président

Activité :
Le cœur d’expertise de SPI BIO repose sur deux métiers :
la vente de réactifs et de trousses de biomarqueurs,
la prestation de services dans quatre domaines d’expertise :
 Dosage de biomarqueurs et mise au point à façon de biomarqueurs
spécifiques ;
 ADME (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion) : études
pharmacocinétiques et d’immunogénicité;
 Pharmacologie et sécurité biologique;
 Biotransformation / Biocatalyse.
Société rachetée en 2004 par Bertin Technologies

www.spibio.com

Date de création : 2001
Provenance de la technologie : DSM/IRAMIS

Fondateur(s) :
- Christophe BUREAU
- François BRENIAUX

Dirigeant(s) :
– Steve BLERNER

Activité :
ALCHIMER développe, pour l’industrie de la microélectronique, des revêtements
nanométriques entrant dans la fabrication des processeurs et mémoires, sur la base
de :
son expertise avérée et son savoir-faire propriétaire dans le domaine de la
fonctionnalisation de surface et l'élaboration d'interfaces.
son Département d'Analyses équipé d'outils de haute précision adaptés à la
résolution de problèmes de surface et de conformité de surfaces à l'échelle
nanométrique.

www.alchimer.com

Date de création : 2001
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
- François LOUVEAU
- Jérôme PERRET

Dirigeant(s) :
- François LOUVEAU - PDG
- Jérôme PERRET

Activité :
HAPTION conçoit, fabrique, et commercialise des systèmes à retour d'effort de
qualité professionnelle, adaptés aux besoins de ses clients industriels et
académiques

www.haption.com

Date de création : 2005
Provenance de la technologie : DSV et INSERM

Fondateur(s) :
- Nicolas PASQUAL
- Sébastien WEISBUCH

Dirigeant(s) :
- Nicolas PASQUAL - PDG
- Sébastien WEISBUCH

Activité :
Immun ID développe des tests de diagnostic du système immunitaire et les propose
à ses clients sous forme de services et de kits pour les aider à fiabiliser leur
processus de validation de molécules thérapeutiques en détectant plus précocement
les effets de ces molécules sur l’organisme par une méthode de quantification de la
« qualité » du répertoire immunitaire.
En parallèle ImmunID développe des kits de diagnostic personnalisé de nouvelle
génération permettant de suivre l’évolution des leucémies et de mesurer avec
précision le niveau de risque des patients face aux maladies infectieuses.

http://www.immunid.com

Date de création : 2003
Provenance de la technologie : DRT/LITEN

Fondateur(s) :
- Renaut MOSDALE

Dirigeant(s) :
- Renaut MOSDALE

Activité :
PAXITECH conçoit, produit et commercialise :
des composants de piles à combustible (ensemble Membrane/Électrodes);
des piles à combustibles planaires miniatures dans une gamme de puissance
variant du Watt à la centaine de Watts. L'architecture, et le procédé de
fabrication développés par PaxiTech favorisent l’augmentation de la tension
des piles à combustible sans sacrifier leur poids et leur encombrement.
Ces systèmes de piles à combustible parfaitement passifs sont particulièrement
adaptées aux marchés des équipements portables électriques (ordinateurs, PDA…),
des outillages sans fil ou des alimentations sécurisées (alarmes….)… Elles
s'adressent également aux fabricants, aux intégrateurs et aux utilisateurs de piles à
combustible.

www.paxitech.com

Date de création : 2004
Provenance de la technologie :

Fondateur(s) :
- Jean-Pierre BRAUN
- Pierre NOZIERES

DSM SPINTEC

Dirigeant(s) :
- Bertrand CAMBOU

Activité :
CROCUS développe et commercialise des mémoires vives MRAM, notamment
basée sur la technologie TAS
Elle se positionne sur un marché mondial de substitution et concurrentiel des
mémoires, détenu aujourd’hui par les technologies MOS génériques.

http://www.crocus-technology.com

Date de création : 2003
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Bernard ASPAR
- Jean-François DUNYACH

Dirigeant(s) :
- Bernard ASPAR

Activité :
TRACIT Exploite une technologie et un savoir-faire du CEA LETI basés sur le
collage par adhésion moléculaire et l’amincissement mécanique de substrats de
type BSOI.
Les substrats amincis s’adressent principalement aux marchés des circuits de
puissance pour l’automobile et la domotique, des micro systèmes MEMS et des
composants électroniques émergents pour les objets communicants (cartes à
puce, étiquettes).
Société rachetée en 2006 par SOITEC

Date de création : 1997
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Stéphane RENARD

Dirigeant(s) :
- Stéphane RENARD
- Peter PLUGER

Activité :
TRONIC'S est un fabricant international de composants MEMS ayant des sites de
fabrication en France (Grenoble) et aux USA (Dallas). Tronics offre le plus large
portefeuille de technologies MEMS de l'industrie : accéléromètre, gyromètre, capteur de
pression, micro-pompe, micro-switch et beaucoup d'autres dispositifs spécifiques.

http://www.tronics-mst.com

Date de création : 2000
Provenance de la technologie : DSV - CNRS - UJF

Fondateur(s) :
- Tristan ROUSSELLE
- Nicolas MOUZ

Dirigeant(s) :
- Tristan ROUSSELLE

Activité :
PX’Therapeutics (groupe Protein’eXpert) est une société de biotechnologie
spécialisée dans l’ingénierie et la production à haut débit de protéines
recombinantes.
PX’Therapeutics fournit ses services à la recherche biomédicale et aux industries
pharmaceutiques, de biotechnologie et aux laboratoires académiques.

http://www.px-therapeutics.com/

Date de création : 1992
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Jean-Michel LAMURE
- André-Jacques AUBERTON-HERVE

Dirigeant(s) :
.

André-Jacques AUBERTON-HERVE

Activité :
SOITEC est le premier fournisseur mondial de plaques SOI et autres
matériaux avancés pour la fabrication des circuits intégrés.

http://www.soitec.com

Date de création : 2002
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Philippe BENSUSSAN
- Jean-Pierre CHATARD
- Jean-Luc TISSOT

Dirigeant(s) :
- Philippe BENSUSSAN
- Jean-Pierre CHATARD

Activité :
ULIS conçoit, développe, industrialise et commercialise des détecteurs
infrarouges non refroidis.

http://www.ulis-ir.com

Date de création : 1986
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Daniel ZENATTI

Dirigeant(s) :
- Philippe BENSUSSAN

Activité :
SOFRADIR développe, fabrique et commercialise des détecteurs infrarouges pour
applications militaires, spatiales et commerciales.
SOFRADIR est spécialisé dans les détecteurs infrarouges refroidis conçus sur la
base de la technologie de tellures de cadmium au mercure.

http://www.sofradir.com

Date de création : 2006
Provenance de la technologie :

Fondateur(s) :
- Christian HOMSY
- Christophe BUREAU

DSM/IRAMIS

Dirigeant(s) :
- Christophe BUREAU

Activité :
AlchiMedics commercialise une technologie propriétaire (Biod-eG) de dernière
génération pour le coating d'implants vasculaires à propriétés de relargage (Drug
Eluting Stents). Le premier stent portant la technologie Biod-eG est homologué en
Chine depuis décembre 2010, et est aujourd'hui implanté avec succès dans plus de
1000 patients. AlchiMedics livre la technologie Biod-eG clés en main : livraison et
installation de machines de coating, formation, documentation réglementaire et licence
exclusive sur la technologie Biod-eG.

http://www.alchimedics.com

Date de création : 2007
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
Samuel GUILLAUME
Bruno FLAMENT
Marc ATTIA
Yanis CARITU

Dirigeant(s) :
- Samuel GUILLAUME

Activité :
MOVEA conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs électroniques et des
logiciels incorporant des microsystèmes, capables de capter et de quantifier les
mouvements de la personne dans le domaine de la santé

http://www.movea.com

Date de création : 2008
Provenance de la technologie : DRT/LIST et LETI

Fondateur(s) :

. Dirigeant(s) :

Une équipe de 12 fondateurs dont :
- Joël MONNIER,
- Michel HARRAND (DRT/LIST)
- Benoit NEYREt (DRT/DIR VALO)
- Christophe LECLUSE (DRT/LIST)
- Yves DURAND (DRT/LETI)
- Frédéric BLANC (DRT/LIST)

- Joël MONNIER

Activité :
La nouvelle génération de circuits intégrés pour le calcul embarqué
KALRAY développe une nouvelle génération de circuits intégrés numériques
programmables, afin de servir la demande du marché en circuits flexibles et haute
performance.
Basée à Orsay et à Grenoble, Kalray est une spin off du CEA et des incubateurs
Grain et Incuballiance et capitalise ainsi sur les résultats de 20 années de
recherche et de développement.
Kalray offre ainsi une solution globale de conception optimum pour les petites et
moyennes séries, à destination du marché des systèmes embarqués

http://www.kalray.eu

Date de création : 2007
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
Gunther HAAS
Eric MARCELLIN-DIBON

Dirigeant(s) :
- Eric MARCELLIN-DIBON

Activité :
développe des microdisplays haute résolution à base d‘Oleds
sur silicium pour les applications viseurs électroniques grand public et
professionnel.
L’expertise de la société en technologies Oleds et silicium est supportée par une
collaboration étroite avec les laboratoires du CEA-LETI.
MICROOLED offre une gamme de produits innovants à ses clients pour servir le
marché très exigeant des applications viseurs vidéo.

http://www.microoled.net

Date de création : 2008
Provenance de la technologie : DAM/DIF

Fondateur(s) :
- Mathieu DELEIGNIES

. Dirigeant(s) :
- Mathieu DELEIGNIES

Activité :
Etude, fabrication, vente de tous appareils mécanique et électronique, et
spécialement de dispositif de sécurité faisant intervenir un procédé pyrotechnique.

www.nereus-technologies.com

Date de création : 2008
Provenance de la technologie :

Fondateur(s) :
- François CHATELAIN
- Alexandra FUCHS
- Michel BORNENS
- Jacques LEWINER
- Manuel THERY
- Matthieu PIEL

DSV – Institut Curie

. Dirigeant(s) :
- François CHATELAIN
- Alexandra FUCHS
- Michel BORNENS
- Laurence FAYAND

Activité :
Développement, fabrication et commercialisation de supports à forte valeur
ajoutée pour la culture et l'analyse cellulaire, en particulier pour le criblage haut
débit sur cellules.

www.cytoo.com

Progray

n

x

Société de
Radioprotection

Date de création : 2008
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Joël MONNIER
- Daniel SAÏAS
- Loïc JOET
- Nicolas DELORME

. Dirigeant(s) :
- Joël MONNIER
- Daniel SAÏAS
- Loïc JOET
- Nicolas DELORME

Activité :
Développement et commercialisation d'outils logiciels de simulation et d'aide à la
conception de circuits analogiques.

www.asygn.com

Date de création : 2006
Provenance du savoir-faire : DAM/CESTA

Fondateur(s) :
- Loïc MASSON

. Dirigeant(s) :
- Loïc MASSON

Activité :
Formation, conseil, assistance et contrôles dans le domaine de la
radioprotection

www.progray.com

IVEA
Date de création : 2005
Provenance de la technologie : DEN/DPC

Fondateur(s) :
- Dominique GALLOU

. Dirigeant(s) :
- Dominique GALLOU

Activité :
Conçoit, fabrique et vend des solutions d'analyse qualitative et quantitative de la
composition élémentaire de la matière basée sur la technique LIBS associée au
logiciel d'analyse ANALIBS

www.ivea-solution.com

Date de création : décembre 2009
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
-

Patrick MANSUY
Frank GAYRAUD

. Dirigeant(s) :
-

Patrick MANSUY

Activité :
ARCURE développe des solutions industrielles de vision pour améliorer la
sécurité et la productivité.
Arcure conçoit, fabrique et vend le système BLAXTAIR, qui est un équipement de
détection de piétons destiné aux engins industriels mobiles. BLAXTAIR aide à
prévenir les collisions entre engins et piétons, y compris des dans
environnements industriels sévères.

www.arcure.net

Date de création : Juillet 2009
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Alain REY

. Dirigeant(s) :
-

Alain REY

Activité :
L'activité d' ARNANO est de concevoir, fabriquer
et vendre des gravures
microscopiques sur saphir . Dans le domaine de la décoration dans le luxe, le groupe
Dalloz, un des leaders mondiaux du saphir pour l’industrie du luxe est actionnaire
d’Arnano et participe au developpement d' ARNANO. Dans le secteur de la
préservation de données, un accord de distribution a été signé avec le groupe
EVERIAL, acteur majeur en Europe de l’archivage et de la gestion documentaire.

www.arnano.fr

Date de création : avril 2009
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
-

Lionnel JOUSSEMET
Salma JOUSSEMET
Christophe MONTANDON
Ludovic PERRIER

. Dirigeant(s) :
-

Lionnel JOUSSEMET
Christophe MONTANDON
Ludovic PERRIER

Activité :
Diotasoft accompagne ses clients dans la conception, la réalisation et la mise en
œuvre de produits, services et campagnes à forte valeur ajoutée visant à faciliter
et optimiser l’utilisation des nouveaux canaux de communication que constituent
les systèmes mobiles et les solutions logicielles basées sur les technologies 3D.

www.diotasoft.com

Da
te de création : décembre 2009
Provenance de la technologie : DRT/LIST

Fondateur(s) :
-

Philippe DUBOIS
Philippe BASTIN
Sébastien LONNE
Fabrice FOUCHER

. Dirigeant(s) :
- Philippe DUBOIS

Activité :
La mission d’EXTENDE est de porter les valeurs de la simulation et la
méthodologie de développement END vers les entreprises
EXTENDE est le distributeur exclusif du logiciel de simulation des Contrôles Non
Destructifs CIVA développé par le CEA
Plus de 140 entreprises utilisatrices dans plus de 30 pays
EXTENDE propose des services (formation, études, simulation, expertise, gestion
de projet…) de haut niveau en CND

www.extende.com

Date de création : Février 2009
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateur(s) :
- Odile ALLARD
- Philippe RIZO
- Cécile REAL
- Jean-Luc COLL

. Dirigeant(s) :
-

Odile ALLARD

Activité :
Fluoptics conçoit, fabrique et commercialise une solution innovante destinée à
aider le chirurgien lors de l’ablation de tumeurs cancéreuses. Cette solution
consiste à "illuminer" les cellules tumorales de façon à permettre au chirurgien
de les visualiser en temps réel pendant l'intervention et ainsi à faciliter leur
ablation.
En termes de santé publique, cette technologie représente un nouvel espoir de
guérison pour des milliers de patients car l'intervention chirurgicale reste la
principale ligne de défense et l'un des traitements les plus efficaces contre la
maladie. Environ 5 millions de personnes souffrant d’un cancer sont ainsi
opérées chaque année dans le monde.
En France, ce sont 250.000 personnes qui sont concernées.
Fluoptics espère être parmi les premiers au monde à mettre cette technologie
sur le marché et devenir l'un des leaders européens dans ce domaine.

www.fluoptics.com

Date de création : Avril 2009
Provenance de la technologie : DSV/IBS

Fondateur(s) :
- Nathalie LARIVE
- Jean-Luc FERRER
- Xavier VERNEDE

. Dirigeant(s) :
-

Nathalie LARIVE

Activité :
NATX-RAY développe, fabrique et commercialise des Instruments robotisés pour
l'enregistrement des données de diffraction pour les labos de cristallographie des
protéines de la recherche publique ou privée. NatX-ray est aussi un distributeur de
consommables pour la cristallographie des protéines (plaques de cristallisation, kits
de phasage).

www.natx-ray.com

Date de création : Juillet 2009
Provenance de la technologie : DSM/IRAMIS

Fondateur(s) :
- Sébastien ROUSSEL
- Christian MAENNEL

. Dirigeant(s) :
-

Sébastien ROUSSEL - Pdg
Christian MAENNEL

Activité :
Engineering, équipements et consommables pour traitement de surface par greffage
chimique à l'échelle moléculaire.
PEGASTECH met à la disposition de ses clients sa technologie innovante pour leur
permettre de fonctionnaliser la surface d'un large choix de matériaux et de leur apporter
des propriétés spécifiques (ex métallisation de surfaces non conductrices, lubrification,
anticorrosion, bactéricide, autonettoyante …)

http://www.pegastech.com/

Date de création : 2008
Provenance de la technologie : DAM/DIF

Fondateur(s) :
- Pascal RUBY
- Jean-Claude SABATTIER

. Dirigeant(s) :
-

Pascal RUBY

Activité :
XediX est éditeur de solutions de Cloud Privé pour l’analyse des contenus, avec trois
offres dédiées pour la Finance, les Média Mobiles, et les Portails d'Entreprise.
XediX XBRL Query Server
La norme informatique XBRL (eXtensible Business Reporting Language) permet la
compréhension, l'analyse et la comparaison des données fournies par les établissements
bancaires et les entreprises. XediX XBRL Query Server est à ce jour le seul serveur de données à
permettre l'exploitation de ces données en mode natif.
XediX Content Server
Les solutions XediX permettent aux applications de gestion de contenus le passage à l'échelle que
nécessite les infrastructures de Cloud Privé et la mutualisation des contenus.
XediX Continuum
XediX Continuum est une offre hébergée prête à l'emploi permettant aux applications mobiles
d'exploiter la reconnaissance d'images en 2D ou en 3D sur des volumétries d'images et de
documents qui ne sont plus une limite.

http://www.xedix.eu/

Date de création : novembre 2009
Provenance du savoir-faire : DEN/Cadarache

Fondateur(s) :
- Jean-Michel FERNANDEZ

. Dirigeant(s) :
-

Jean-Michel FERNANDEZ
Jérémie CREUZIL

Activité :
AEL/LEA est un laboratoire néo-calédonien issu de la Recherche IRD (Institut de
Recherche pour le Développement) et CEA (Commissariat à l’Energie Atomique). Il
assure :
Des analyses de métaux, ou de composés chimiques potentiellement toxiques,
contenus dans les eaux, les sédiments et les organismes vivants du lagon, selon
des méthodologies de haute technicité;
Des expertises en matière d’impact sur l’environnement marin lié à l’industrie
minière en particulier ;
La conduite de programme de recherches destinés à proposer des indicateurs
géochimiques, sédimentologiques et biologiques spécifiques à la surveillance des
milieux tropicaux lagonaires.
L’activité de recherche d’AEL/LEA est conduite en collaboration avec l’IRD, l’IFREMER,
l’Universités le CNRT (Nickel et son environnement) et le CEA,).

http://www.ael-environnement.nc/

Date de création: Janvier 2010
Provenance de la technologie : DEN et DSM

Fondateur(s) :
- François TÉNÉGAL
- Cyril NADEAU

Dirigeant(s) :
- François TÉNÉGAL
- Cyril NADEAU

Activité :
NANOMAKERS conçoit, produit et commercialise des poudres nanométriques de SiC
de haute qualité qui permettent d’accroître de façon décisive les performances
mécaniques, thermiques et chimique de tous types de matériaux industriels.

www.nanomakers.fr

Date de création : Mai 2010
Provenance de la technologie : DRT/LITEN

Fondateur(s) :

. Dirigeant(s) :

- Laurent JAMET
- Jean-Yves GOMEZ
- Emmanuel GUERINEAU

- Jean-Yves GOMEZ

Activité :
ISORG développe, fabrique et commercialise des photo détecteurs et capteurs
d'images de grande surface en électronique organique imprimée sur substrats
plastiques et verre. Cette technologie de rupture adresse divers applications et
marchés :
Electronique grand public (interface utilisateur, confort visuel pour lecture d’écran,
scanner) ; industrie (reconnaissance d’objets, contrôle de process industriel, logistique,
sécurité) ; bâtiment intelligent (contrôle d’éclairage, détection de présence) ;
environnement (contrôle de fluides et d’effluents) ;
Santé (imagerie numérique, bio monitoring) ; électroménager (interface utilisateur,
claviers) ; jeux et éducation (interface utilisateur, tableaux interactifs

www.isorg.fr

Date de création : mars 2010
Provenance de la technologie DSM/IRAMIS

Fondateur(s) :
- Yves BIGAY
- Thu-hoa TRAN-THI
- Sylvain COLOMB

. Dirigeant(s) :
- Yves BIGAY
- Sylvain COLOMB

Activité :
ETHERA développe et commercialise des kits de mesure et de dépollution, simplifiant
le diagnostic, la surveillance et l'élimination de la pollution chimique de l’air intérieur des
bâtiments publics et privés

http://www.ethera-labs.com

Date de création : Juillet 2010
Provenance de la technologie : DSV/iBiTec-S

Fondateurs:
-

Bruno CORMAN
Geoffrey MADALINSKI

. Dirigeant :
-

Bruno CORMAN

Activité :
Services en analyses métabolomiques dans le domaine de la santé et de
l’environnement : recherche de biomarqueurs de diagnostic et de suivi thérapeutique,
mécanisme d’action des médicaments, caractérisation de voies métaboliques, détection
de polluants émergents et de leurs dérivés.

www.profilomic.com

Date de création : 2009
Provenance de la technologie : DSV

. Dirigeant :
-

Dr Ahmed BOUZIDI

Activité :
Développement de vaccins thérapeutiques contre le cancer et les maladies
infectieuses

http://www.vaxeal-group.com

Date de création : 2010
Provenance de la technologie : DSV

. Dirigeant :
- Nicolas MOUZ

Activité :
Analyse qualitative et quantitative des protéines et des protéomes / Conseil, recherche,
expertise

http://www.promise-proteomics.com/

Date de création : 2009
Provenance de la technologie : DSV

. Dirigeant :
- Pierre-Jean CALLEJA

Activité :
Production de micro-algues pour les marchés de la cosmétique, de la nutrition et des
carburants

http://www.fermentalg.fr/

Date de création : 2004
Provenance de la technologie : DSV

. Dirigeant :
- Rudy PANDJAITAN

Activité :
Production de micro-algues pour les marchés de la cosmétique, de la nutrition et des
carburants

http://www.eviagenics.com/

Date de création : 2009
Provenance de la technologie : DRT/LETI

. Dirigeant :
- Serdar MANAKLI

Activité :
Logiciel pour lithographie

www.aselta.com

Date de création : 2010
Provenance de la technologie : DRT/LETI

. Dirigeant :
- Jacques DOREMUS

Activité :
Solutions de détection radiologiques multi-énergies pour la sécurité aéroportuaire et le
CND

http://www.multixdetection.com/

Date de création : juillet 2010
Provenance de la technologie : DRT/LITEN

Fondateurs:
Pierre BILLAT
- Pierre CHARLAT
-

. Dirigeant :
-

Pierre BILLAT
Pierre CHARLAT

Activité :
Services d'ingénierie et production de machines de conversion d’énergie
(chaud – froid – électricité) - Machines "Stirling"

http://www.stiral.com/

Date de création : avril 2011
Provenance de la technologie : DRT/LIST

. Fondateurs

Dirigeants

Damien CHABROL

Damien CHABROL

Didier ROUX

Didier ROUX

Activité : Solutions d’atelier logiciel pour systèmes temps réels critiques

http://krono-safe.com/

Date de création : 2011
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateurs

Dirigeants :

- Xavier HUGON
- Philippe GILET
- Pierre MOLLER
- Georgio ANANIA

- Georgio ANANIA
- Xavier HUGON
- Philippe GILET

Activité :
Diodes électroluminescentes (LED) à base de nano-fils destinées au marché de
l’éclairage

APIX TECHNOLOGY
Date de création : 2011
Provenance de la technologie : DRT/LETI

Fondateurs
- Philippe ANDREUCCI

Dirigeants :
- Philippe ANDREUCCI
- Jean-Pierre BRAUN

Activité :
Systèmes miniaturisés d'analyse de mélange gazeux complexe

