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Soutenir et accompagner 
la création de start-up

Organisme de recherche français parmi les plus 
innovants au monde, le CEA mène une politique active 
et reconnue de soutien à la création d’entreprises 
et au développement de start-up, issues de ses 
technologies. Objectifs : faire émerger des technologies 
de rupture, renforcer la compétitivité industrielle mais 
aussi favoriser et accélérer l’emploi en faisant émerger 
de nouveaux acteurs sur les chaînes de valeur 
industrielles clés. 

Le CEA propose une offre unique aux start-up qu’il 
accompagne, mêlant compétences techniques, 
équipements d’excellence, expertise en innovation, 
réseau de financeurs et accès territorial, avec un objectif : 
l’impact des entreprises créées. A cet écosystème 
s’ajoutent les 700 partenaires industriels du CEA qui sont 
des interlocuteurs privilégiés pour les start-up. 

Les start-up issues du CEA couvrent principalement les 
secteurs des énergies bas carbone, de la santé et des 
systèmes numériques. Ces jeunes pousses jouent un 
rôle crucial dans la diffusion des technologies du CEA et 
l’exploitation de ses brevets. 

Pour accompagner la création et le développement des 
start-up, le CEA s’appuie sur sa filiale d’investissement, 
CEA investissement, et sur la société de gestion de fonds 
spécialisés en deep tech, Supernova Invest qu’il a créée 
avec Amundi. Totalisant une centaine d’investissements 
et plus de 70 sociétés en portefeuille, Supernova Invest 
bénéficie aujourd’hui d’un track record unique dans la 
deep tech, se traduisant par une trentaine de sorties 
industrielles réussies et 6 introductions en bourse. 

Découvrez dans ce livret une sélection de nos start-up. 

En chiffres
Le CEA c’est

Chiffres 2022 - Sources : Classement INPI et OEB 2022 pour 
les brevets, classement Clarivate
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+ 6 000 
EMPLOIS créés

Organisme de recherche 
leader en matière de dépôt 
de brevets avec plus de 

700B R E V E T S 
D É P O S É S 
CHAQUE ANNÉE

DES ENTREPRISES 
LES PLUS 

INNOVANTES AU 
MONDE DEPUIS 

10 ANS

TOP 100
Une présence 

dans le

 CRÉÉES DEPUIS 1972
230 START-UP

 Une forte dynamique de 
création d’entreprises, 
avec plus de

Un ACCOMPAGNEMENT 
RESSERRÉ des projets 
de start-up permettant 
d’assurer leur succès 
dans la durée :  

90%
TAUX 

DE SURVIE 
À 10 ANS > 
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Dans une ferme, l’œil de l’éleveur 
ne peut pas être partout. Pour la 
surveillance du troupeau, l’apport 
de l’intelligence artificielle est une 
véritable alliée. Appliquée à la 
vision par ordinateur, elle permet 
de récupérer des données 
extrêmement précieuses et 
s’avère un outil de pilotage 
visuel particulièrement efficace 
et fiable pour une exploitation. 
En détectant les pathologies 
bovines, en identifiant les 
périodes de chaleur propices à 
la reproduction, en fournissant 
des indicateurs de performance 
alimentaire, les caméras 
intelligentes deviennent un atout 
précieux pour l’éleveur avec à 
la clé, une moindre charge de 
travail. 

La start-up AiHerd a été fondée 
par un vétérinaire spécialiste 
de la médecine de troupeau 
et fan de high-tech, qui s’est 
rapproché du CEA pour mettre au 
point sa solution. C’est dans les 
laboratoires du CEA qu’il a trouvé 
les meilleures technologies de 
vidéosurveillance associées à 
l’intelligence artificielle. Un accord 
de R&D est en cours.

AIHERD
Surveillance 

intelligente des 
troupeaux

Année de création  
2020 

Marché actuel 
• Élevage bovin

Marchés visés 
•  Élevage de volailles, élevage 

porcin, pisciculture

Technologie
•  Intelligence artificielle appli-

quée à la vision par ordinateur
• Analyse des données métier

  L’IA pour la détection 
automatique des 

pathologies chez les bovins 

15%
DE GAIN DE 
PRODUCTIVITÉ 
PAR BOVIN ET PAR AN

www.aiherd.io

Fondée en 2020, la start-up nantaise AiHerd a développé la première 
solution non invasive pour détecter de façon automatisée les patho-
logies des bovins, et plus largement toutes les anomalies compor-
tementales au sein du troupeau. Une révolution dans le monde de 
l’élevage qui permet des avancées en termes de bien-être animal 
mais aussi de confort pour l’éleveur, et des gains de productivité re-
présentant 500€ par vache laitière et par an.
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Fondée en 2020, Alkalee résulte 
de la coopération de deux 
acteurs majeurs de la recherche 
technologique : Renault et le 
CEA. Chacun a mobilisé ses 
meilleurs experts afin d’accélérer 
la révolution électronique de 
l’expérience de la mobilité. Le 
résultat de ces recherches 
s’incarne aujourd’hui dans des 
solutions offrant une conduite 
fluidifiée, ultra-personnalisable 
et parfaitement sécurisée.

Les chercheurs du CEA ont 
apporté leur expertise des 
méthodes formelles et des outils 
d’ingénierie système basés sur 
les modèles. Issus de métiers 
différents – logiciels embarqués, 

outils et électronique – leur 
approche complémentaire a 
été déterminante dans la mise 
au point des solutions Alkalee. 
Une collaboration fructueuse qui 
se poursuit désormais autour 
de deux sujets principaux : la 
cybersécurité et l’intégration 
des outils de la start-up dans 
l’environnement de ses clients.

Née en 2011, Aledia propose des 
dispositifs d’éclairage en 3D pour 
écrans de tous formats, uniques 
au monde : luminosité jusqu’à 
2 000 fois supérieure aux OLED 
et aux LCD, meilleure qualité 
d’image, contrastes accrus, 
faibles coûts de production… Ils 
sont protégés par 250 familles 
de brevets, faisant d’Aledia la 
première start-up française pour 
le nombre de brevets déposés.
 
La brillance et l’efficacité 
énergétique de ses microLED 3D 
permettront à terme de doubler 
l’autonomie d’un smartphone 
ou d’un ordinateur portable, 
ou de réduire sa batterie de 
moitié. De quoi faciliter leur 
utilisation à l’extérieur et 
limiter la consommation de 
ressources rares : lithium, cobalt, 
manganèse… Aledia vise par 
ailleurs beaucoup d’autres 
marchés :  des micros-écrans de 

lunettes de réalité virtuelle aux 
murs vidéo de dizaines de mètres 
carrés.

Hébergée au CEA jusqu’en 2019, la 
société compte 230 collaborateurs, 
installés dans un centre de R&D 
de 4 000 m2 et un site de produc-
tion en construction qui totalisera  
52 000 m2. La collaboration avec 
le CEA se poursuit à travers un  
laboratoire commun qui déve-
loppe des briques technologiques 
avancées.

    

ALKALEE
Le véhicule 

intelligent

ALEDIA
Les microLED 3D 
pour écrans de 

nouvelle 
génération

Année de création 
 2020

Principaux marchés 
• Automobile
•  Nouvelles mobilités : 

drones…
• BTP 
• Véhicules agricoles
• Défense

Technologie  
•  Méthodes formelles, 
• Ingénierie des systèmes 
basée sur les modèles

Année de création 
2011

Principaux marchés
• Murs vidéo
• Téléviseurs grand écran
• Smartphones haut de gamme
• PC
•  Lunettes de réalité virtuelle

Technologie 
• Nanofils de nitrure de gallium
•  Croissance par épitaxie  

sur substrat silicium 200 ou 
300 mm

DES VALIDATIONS 
SYSTÈMES

20%

RÉDUCTION DE

 Une suite logicielle 
ultra-performante pour décupler 

l’agilité des industriels du transport 
et opérer le virage stratégique 

du logiciel  Des écrans de smartphone 
cinq fois plus brillants et qui 

consomment deux fois moins, 
pour le même prix  

2 000X
PLUS BRILLANTES 
QUE DES OLED OU DES LCD

LES MICROLED 3D 
D’ALEDIA SONT

www.alkalee.fr

Nouveaux usages, évolution de la législation, développement 
du véhicule autonome… l’industrie automobile est en profonde 
transformation. Pour accompagner ces mutations, l’un des enjeux 
majeurs réside dans la maîtrise des technologies logicielles. Alkalee 
a pour ambition d’aider les acteurs du transport à prendre ce virage 
stratégique. Sa solution logicielle innovante permet de rassembler 
dans un calculateur unique de très haute performance l’ensemble 
des fonctionnalités du véhicule, et de sécuriser l’électronique 
embarquée.

Plus brillantes et plus efficaces sur le plan énergétique, les microLED 
3D d’Aledia ouvrent une nouvelle ère pour l’éclairage de tous les 
écrans, des lunettes de réalité virtuelle aux murs vidéo.

www.aledia.com
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La coactivité entre les engins 
mobiles et les piétons provoque 
10 000 accidents graves par an 
en Europe. Les systèmes de vision 
intelligente Blaxtair® préviennent 
ces collisions et sauvent des vies. 
Ils détectent les piétons, quelle 
que soit leur position (debout, 
accroupi, partiellement occulté 
par un obstacle…), même dans 
les environnements difficiles : 
températures extrêmes, poussière, 
éclairage faible. 

Particulièrement robuste et fiable, 
la technologie de détection 
Blaxtair® évite les fausses alertes 
et les alarmes inutiles, procurant 
ainsi au conducteur des conditions 
de travail sûres et sereines. Celui-
ci peut se concentrer sur sa tâche 
et se reposer sur le système 
pour lui signaler les situations 
de danger avérées, et arrêter 
automatiquement son véhicule 
en cas d’urgence. De plus, les 

données collectées alimentent des 
cartographies de zones à risque, 
utilisables pour des démarches 
préventives ciblées.

La start-up Arcure est présente 
dans tous les secteurs industriels, 
dans le recyclage et les travaux 
publics. Basée à Paris, elle a ouvert 
une filiale à Chicago en 2019. 

Sa technologie est protégée 
par 8 brevets. Elle a créé avec 
le CEA un laboratoire commun 
où elle développe de nouveaux 
algorithmes de traitement 
d’images.

ARCURE
La vision intelligente 
embarquée pour la 

détection de piétons

Année de création 
2009

Principaux engins équipés
• Chariots élévateurs
• Chargeuses
• Pelleteuses
• Bulldozers

Technologie  
•  Vision 3D et algorithmes de 

traitement d’images
• Deep learning on the edge

À UN SYSTÈME BLAXTAIR® 
POUR DÉTECTER UN 
PIÉTON À PROXIMITÉ 
D’UN ENGIN MOBILE 
EN ACTIVITÉ

200
millisecondes

IL FAUT 

 Quand l’IA sauve des vies : 
renforcer la sécurité des piétons 
autour des engins  industriels en 
les détectant et en réduisant les 

risques d’accidents   

www.blaxtair.com

Avec sa gamme de systèmes Blaxtair®, Arcure prévient les collisions 
entre engins mobiles et piétons dans l’industrie et les travaux pu-
blics. Elle réalise deux tiers de son chiffre d’affaires à l’export.

Née en 2014, la start-up Aryballe 
commercialise son capteur 
d’odeurs NeOse Advance dans 
le monde entier. Elle dispose d’un 
portefeuille de 40 brevets (dont 
5 brevets CEA) et d’une base de 
données exceptionnelle, riche de 
250 000 signatures olfactives.

Identifier des odeurs est difficile : 
le taux d’humidité, le nombre 
de molécules odorantes et 
leur concentration peuvent 
biaiser les mesures. Conçu par 
biomimétisme, le nez électronique 
d’Aryballe répond aux standards 
industriels de fiabilité et de 
reproductibilité, avec un capteur 
de moins d’un centimètre cube 
capable de discriminer des 
centaines d’odeurs. La start-
up propose aussi des services : 
visualisation de résultats à 
distance, étude d’odeurs pour le 
compte de clients.

Installée à Grenoble, Aryballe 
compte des filiales à New York 
et Séoul et maintient une activité 
soutenue de R&D. Dans le cadre 
d’un laboratoire commun avec le 
CEA, elle travaille sur des capteurs 
silicium plus compacts et plus 
performants, et sur la sélection de 
nouveaux biocapteurs. 

ARYBALLE
Un nez 

électronique 
pour l’olfaction 

digitale

Année de création 
 2014

Principaux marchés
• Cosmétique et parfumerie
• Automobile
• Agroalimentaire
• Electroménager
• Santé 

Technologie
•  Capteurs en photonique sur 

silicium, compatibles avec le 
greffage de biocapteurs

•  Base de données olfactives 
et outils de machine learning

SIGNATURES OLFACTIVES 
DIFFÉRENTES

250 000 
LA BASE DE DONNÉES 
ARYBALLE COMPTE 

 Simplifier l’analyse d’odeurs 
dans l’industrie, avec une bonne 

reproductibilité et une haute 
fiabilité de mesure 

www.aryballe.com

À travers la détection d’odeurs, la création de librairies d’odeurs et 
la comparaison avec des références, le nez électronique d’Aryballe 
aide les industriels à élaborer de nouveaux produits et à effectuer 
des contrôles qualité. 
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La solution de suivi en continu de 
la qualité de l’eau développée par 
Diamsens va en effet permettre 
de répondre aux attentes de 
nombreux marchés BtoC et 
BtoB. En premier lieu le marché 
des piscines, où les particuliers 
pourront bientôt mesurer en 
continu, de façon simple et 
extrêmement précise la teneur 
en chlore de leur bassin, ce que 
seules les piscines municipales 
pouvaient se permettre. À plus 
grande échelle, la solution 
Diamsens attire les industriels 
soucieux de réduire les coûts 
d’entretien de leurs capteurs : 
le diamant est en effet capable 
de nettoyer sa surface sensible 
selon une méthode électrique 
brevetée. 

Pour mettre au point son système 
d’analyse innovant, Diamsens 
s’appuie sur l’expertise du 
matériau diamant développée 
au sein des laboratoires du 
CEA. C’est là qu’une preuve de 
concept a pu être mise au point. 
Une collaboration qui va s’inscrire 
dans la durée, avec notamment 
l’accès à des moyens de 
fabrication et de caractérisation 
uniques.

DIAMSENS
Monitoring de la 

qualité de l’eau in situ

Année de création 
2022

Marchés visés 
• Piscines 
•  Traitement de l’eau potable 

et assainissement des eaux 
usées

•  Agriculture : contrôle des 
concentrations d’engrais, 
réutilisation de l’eau

•  Environnement : surveil-
lance des milieux naturels

•  Industrie : contrôle des ef-
fluents, réutilisation de l’eau

Technologie  
• Diamant de synthèse
• Capteurs électrochimiques

5

 Les propriétés uniques 
du diamant pour fiabiliser 
les analyses et optimiser 

les coûts d’exploitation

www.diamsens.com

L’excellence du diamant au service du marché de la surveillance de 
la qualité de l’eau. La start-up grenobloise Diamsens innove avec 
une nouvelle gamme de capteurs électrochimiques tirant parti des 
propriétés uniques du diamant. Haute performance, durabilité et 
maintenance allégée, mais aussi des coûts avantageux grâce aux 
procédés de fabrication issus de l’industrie de la microélectronique. 
Les atouts du diamant synthétique sont appelés à séduire les indus-
triels, tout comme les particuliers.
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La start-up eLichens a développé 
avec le CEA des capteurs de 
gaz particulièrement innovants. 
Dédiés à la détection du CO2 et 
du méthane, deux des principaux 
gaz à effet de serre, ils sont six fois 
plus petits que leurs concurrents 
directs, consomment dix fois 
moins et ne subissent pas de 
dérive sur toute leur durée de vie, 
qui dépasse les 15 ans. 

Ces capteurs qui fonctionnent 
dans le domaine de l’infrarouge 
sont associés à des outils de 
fusion et d’analyse de données 
pour détecter la présence des 
gaz, mesurer leur concentration 
et émettre des alertes le cas 
échéant. L’objectif est triple : 
garantir la santé et la sécurité 
au travail et à la maison, réduire 
le coût des fuites - par exemple 
sur les réseaux de distribution - et 
limiter l’impact environnemental 
des activités.

Détentrice d’un portefeuille de 
56 brevets dont 19 brevets CEA, 
eLichens réalise 90% de son 
chiffre d’affaires à l’export. Elle a 
créé avec le CEA un laboratoire 
commun qui développe des 
capteurs encore plus sensibles 
pour détecter les microfuites de 
gaz. Rien que pour le méthane, 
celles-ci représentent des pertes 
de plusieurs milliers de tonnes 
par an.

ELICHENS
La détection et le 

monitoring des gaz 
à effet de serre 

Année de création 
 2014

Principaux marchés 
• Sécurité industrielle
•  Distribution et fourniture de 

gaz naturel
•  Surveillance de la qualité de 

l’air pour les bâtiments 

Technologie
•  Capteurs de gaz NDIR  

(détection infrarouge non 
dispersive) très basse 
consommation

•  Logiciels de fusion et d’ana-
lyse de données

• Produits IoT

QUE LES PRODUITS 
CONCURRENTS, CE QUI 
LEUR ASSURE UNE 
AUTONOMIE 
EXCEPTIONNELLE

10
LES CAPTEURS 
DE GAZ ELICHENS 
CONSOMMENT 

 Contribuer à la réduction des 
émissions de carbone, sécuriser 
les environnements de travail et 

diminuer le coût des fuites 

www.elichens.com

Miniaturisés, connectés, performants et ultra basse consommation, 
les capteurs eLichens mesurent en continu les niveaux de dioxyde 
de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dans l’air. 

X
moins

DIVISE PAR 
LES COÛTS DE 
MAINTENANCE 
DES CAPTEURS 
CLASSIQUES
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Grâce aux technologies 
d’actionnement sans capteurs 
d’effort du CEA, protégées par 
7 brevets, les cobots (robots 
collaboratifs) d’Isybot sont 
simples, précis, légers et sûrs 
pour l’opérateur qu’ils assistent. 
Leur prise en main initiale 
s’effectue en seulement deux 
heures. Pour programmer une 
tâche, il suffit que l’opérateur la 
réalise manuellement ; le cobot 
mémorise le mouvement et 
contrôle la direction et l’intensité 
de l’effort à fournir. Il peut aussi 
désigner une zone avec quatre 
points : le cobot poncera dans le 
quadrilatère.

En quelques années, Isybot a 
acquis une solide légitimité 
dans le ponçage industriel de 
grandes surfaces, en particulier 
dans l’aéronautique, le ferroviaire 
et la construction navale. Ses 
cobots améliorent la productivité, 

réduisent la pénibilité de tâches 
manuelles, réalisent un ponçage 
qualitatif et reproductible. Ils 
contribuent aussi à revaloriser 
des métiers qui ont du mal à 
recruter.

La start-up a créé avec le CEA 
un laboratoire commun qui 
développe un nouveau cobot à 
forte charge (20 kilos, contre 10 
aujourd’hui) et évalue d’autres 
usages, par exemple le contrôle 
non destructif. 

ISYBOT
Des robots 

collaboratifs pour le 
ponçage industriel

Année de création 
 2016

Principales applications
•  Ponçage industriel grande 

surface
• Polissage
• Meulage
• Contrôle non destructif 

Technologie
•  Actionneurs à vis à bille et à 

câbles
•  Mesures d’effort via les cou-

rants des moteurs

À L’UTILISATION DU COBOT 
ISYBOT, SANS AVOIR À 
MENER D’ÉTUDES 
PARTICULIÈRES   

2UN TECHNICIEN 
EST FORMÉ EN 

 Gagner en productivité, réduire 
la pénibilité de tâches manuelles 

et revaloriser les postes industriels 
en réalisant un ponçage qualitatif 

et reproductible 

www.isybot.com

Des robots légers et sûrs, faciles à programmer, qui travaillent en 
autonomie ou assistent un opérateur : Isybot réinvente des postes 
de travail comme le ponçage, le polissage ou le meulage.

heuresLes capteurs optiques d’Isorg 
sont réalisés à partir de 
matériaux organiques innovants, 
déposés sur verre ou plastique 
par des procédés d’électronique 
imprimée. Ces procédés ne 
nécessitent ni vide ni hautes 
températures. En fin de vie, 
les capteurs sont entièrement 
recyclables.

Ils atteignent des performances 
optiques similaires aux capteurs 
silicium, mais sont bien plus 
compétitifs dès que les surfaces 
de détection deviennent 
importantes. C’est notamment 
le cas pour les capteurs 
d’empreintes digitales, premier 
marché de la start-up.

Les produits Isorg sont présents 
dans les smartphones, où ils 
transforment l’ensemble de 
l’écran en scanner d’empreintes 
digitales. On les retrouve aussi 
dans les services de police, de 

sécurité, de contrôle d’accès. 
Signe de leur fiabilité : deux 
modules d’empreintes de la 
start-up sont certifiés par le FBI.

Les technologies d’Isorg sont 
protégées par plus de 80 
familles de brevets. Une ligne-
pilote de R&D sur les procédés 
de fabrication des capteurs 
est hébergée au CEA ; elle est 
exploitée conjointement par des 
équipes d’Isorg et du CEA.

ISORG
Des capteurs 

d’images grande 
surface sur 

plastique et verre

Année de création 
2010

Principaux marchés
• Smartphones
•  Sécurité, biométrie et identifi-

cation
• Automobile

Technologie 
•  Matériaux organiques déposés 

en phase liquide sur verre ou 
plastique grande surface

• Impression haute cadence

  Une technologie qui permet 
d’accroître la taille des imageurs 

à coût compétitif, avec des 
performances optiques 

similaires au silicium 

80
E L L E  E N  T O T A L I S E 
P L U S  D E 
FAMILLES

ISORG EST LA DEUXIÈME 
PME FRANÇAISE EN TERMES 
DE BREVETS DÉPOSÉS 

Isorg transforme le plastique et le verre en surfaces interactives ca-
pables d’identifier des personnes, des objets et des mouvements. 
Son principal marché : les capteurs d’empreintes digitales.

www.isorg.fr
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Pionnier des processeurs 
intelligents avec son processeur 
MPPA® DPU, la spin-off du 
CEA offre aujourd’hui le seul 
processeur DPU européen 
haute performance et basse 
consommation, spécialisé dans 
le traitement intensif de données, 
avec un rapport performance 
par watt et par dollar parmi les 
plus compétitifs. Protégé par 30 
familles de brevets, il compte 80 
cœurs de calcul et peut gérer en 
parallèle plusieurs applications, 
avec des performances et des 
temps de traitement garantis. 

Ce processeur DPU ne consomme 
que quelques dizaines de watts. 
Il est programmable avec des 
langages standards, offre des 
interfaces rapides haut débit et 
traite les données en temps réel, 
à la volée. Il est intégré sur ses 
cartes d’accélération K200-LP™. 

En complément, Kalray propose 
des solutions logicielles pour 
le stockage et la gestion des 
données.

La société, basée en France, est 
aussi implantée en Allemagne, 
au Royaume-Uni, aux États-Unis 
et au Japon. Son partenariat avec 
le CEA se poursuit à travers des 
projets collaboratifs, notamment 
sur des processeurs très haute 
performance.

    

KALRAY
Solutions matérielles 

et logicielles pour 
le traitement intensif 

et haute performance 
des données

Année de création 
2008

Principales applications
• Data centers
• Infrastructures 5G
•  Edge Computing (automobile, 

industrie 4.0…)

Technologie
•  Processeurs DPU, basés sur 

une architecture MPPA® 
massivement parallèle de  
80 cœurs

•  Cartes d’accélération 
programmables haute 
performance intégrant les 
processeurs DPU de Kalray

•  Solutions logicielles pour le 
stockage et la gestion des 
données  

  Rendre les applications et les 
infrastructures à forte intensité 
de données plus intelligentes, 

plus efficaces et plus 
économes en énergie

3 à5X
LE PROCESSEUR KALRAY EST

Les processeurs conçus il y a plusieurs décennies ne peuvent 
pas toujours faire face efficacement à l’explosion du volume de 
données. Kalray répond à cette évolution avec des processeurs, 
des cartes d’accélération et des logiciels dédiés aux performances 
exceptionnelles.

www.kalrayinc.com

PLUS PERFORMANT (PUISSANCE DE 
CALCUL PAR WATT ET PAR DOLLAR) 
QUE LES SOLUTIONS DU MARCHÉ 

La start-up iUMTEK recourt à une 
technique d’analyse employée 
par la Nasa pour ses rovers sur 
Mars : la LIBS, ou spectroscopie 
induite par laser. Elle s’appuie 
sur plus de 25 années de R&D 
du CEA et d’ORANO, et la décline 
en environnement industriel 
pour répondre à des besoins 
d’analyses de milieux liquides, 
solides ou gazeux. 

Aucun prélèvement ni 
préparation d’échantillon n’est 
nécessaire ; la mesure est plus 
représentative du milieu analysé. 
L’analyseur opère à une distance 
qui peut atteindre plusieurs 
mètres, dans des configurations 
variées : au-dessus d’un bain en 
fusion, à travers un hublot, dans 
un creuset… Chaque élément 
chimique présent est identifié, 
voire quantifié pour reconstituer 
la composition du milieu. 
 

iUMTEK a vendu plusieurs 
appareils à des centres de 
recherche pour du diagnostic. 
En parallèle, elle développe une 
solution pour le suivi en ligne 
de procédés industriels ; celle-
ci est destinée par exemple 
aux entreprises qui valorisent 
des matières premières issues 
du recyclage et veulent vérifier 
leur composition en entrée de 
process.

iUMTEK développe de nouvelles 
applications dans le cadre d’un 
accord de R&D avec le CEA. Elle 
exploite par ailleurs cinq brevets 
CEA sur la LIBS.

    

IUMTEK
Des analyseurs 

chimiques 
temps réel in situ 

pour l’industrie

Année de création 
2017

Principaux marchés
•  Centres de recherche publics 

et privés
•  Petits réacteurs nucléaires 

modulaires (SMR/MSR)
• Métallurgie
• Recyclage

Technologie 
•  Ablation laser sur matériau 

liquide, solide ou gazeux
•  Analyse par spectroscopie 

d’émission
• Outils d’intelligence artificielle

  Garantir en temps réel 
la qualité et la sécurité des 

procédés industriels, pour 
produire mieux, plus vite, plus 

propre, et à moindre coût 

D’IDENTIFIER LES

118
 ÉLÉMENTS  DU TABLEAU 
DE MENDELEÏEV, À L’AIDE DU 
MÊME INSTRUMENT ET QUEL 
QUE SOIT L’ÉTAT DU MATÉRIAU 
ANALYSÉ

L’ANALYSEUR IUMTEK 
EST LE SEUL CAPABLE Les analyseurs iUMTEK identifient les éléments chimiques présents 

dans un milieu liquide, solide ou gazeux, 10 à 30 fois plus vite qu’une 
analyse en laboratoire et avec des résultats plus représentatifs du 
milieu étudié.

www.iumtek.com
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Les villes disposent d’une 
multitude de données récupérées 
à partir d’objets connectés ou de 
plateformes open data. La mission 
de Kentyou est double : d’abord, 
faciliter l’accès, l’unification et 
le traitement de ces données ; 
ensuite, aider les collectivités 
à obtenir des informations 
actionnables et utiles à la prise 
de décision. La technologie 
développée par Kentyou s’inscrit 
dans une démarche open source. 
Elle permet, via une plateforme 
interopérable (sensiNact) de 
prendre en charge une vingtaine 
de protocoles IoT différents (tels 
ZigBee, LoRa, Sigfox) et peut utiliser 
n’importe quel protocole pour 
accéder à distance à des sources 
unifiées de données. Elle peut 
intégrer une nouvelle source de 
données en moins de 10 minutes. 

Les applications sont nombreuses : 
optimisation du trafic urbain, 
impact sur la pollution des villes, 
données liées au climat.

L’innovation technologique portée 
par Kentyou est le résultat de 
près de 10 ans de recherche au 
sein du CEA, dans les domaines 
de l’intelligence artificielle et 
des plateformes de données. 
Une collaboration qui a permis 
à la start-up de développer son 
réseau auprès de nombreuses 
villes dans le monde. Sa solution 
est aujourd’hui en train d’être 
déployée dans une quinzaine de 
villes en Europe, en Corée du Sud 
et au Japon.

KENTYOU
Data intellicence 
for smarter cities

Année de création 
 2020

Principaux marchés 
• Mobilité et transport
• Bâtiment
• Collectivités

Technologie 
•  IA et plateforme de données 

sensiNact

10

 Accompagner les 
collectivités dans leur 

transformation numérique  

www.kentyou.com

Kentyou accompagne les villes dans l’exploitation des technologies 
numériques et les aide à construire des environnements urbains 
plus intelligents et plus durables. La start-up grenobloise développe 
des solutions de jumeau numérique basées sur des briques 
technologiques open source, et propose des solutions IoT pour se 
connecter de façon simple et transparente aux systèmes existants.

minutes
TEMPS 
D’INTÉGRATION 
MOYEN 
D’UNE NOUVELLE 
SOURCE DE DONNÉES

Issue de quinze ans de R&D au CEA 
sur la sûreté de fonctionnement 
dans le nucléaire et l’automobile, 
la suite d’outils logiciels Asterios 
de Krono-Safe est protégée 
par six brevets. Elle automatise 
l’intégration spatiale et temporelle 
des applications embarquées 
temps réel. Les avantages pour les 
utilisateurs : cycle de conception 
plus court, performances 
maintenues au plus haut niveau, 
comportement de l’application 
fiable et reproductible.

La sûreté de fonctionnement 
et le respect des contraintes 
temporelles de l’application 
sont garantis par construction, 
l’utilisateur bénéficie d’un 
environnement de simulation. De 
plus, l’intégration sur plateforme 
matérielle est réalisée dans un 
délai réduit de 30 à 40% par 
rapport à un projet classique.

Le gain de temps est encore 
plus important pour le portage 
d’applications existantes sur 
processeur multi-cœurs : 
quelques semaines, là où il 
faudrait un an. Ces atouts ont 
séduit de nombreux donneurs 
d’ordres, dont Safran qui a fait 
d’Asterios sa solution corporate 
pour les systèmes embarqués 
temps réel.

    

KRONO-SAFE
Le développement 

automatisé 
d’applications 

embarquées 
temps réel

Année de création 
2011

Principaux marchés
• Aéronautique et spatial
• Défense
• Automobile
• IoT industriel

Technologie 
•  Développement automatisé 

d’applications embarquées 
temps réel

•  Sûreté de fonctionnement 
garantie par construction

•  Portage d’applications 
existantes sur processeur 
multi-cœurs

  Des applications dont la sûreté 
de fonctionnement est garantie 

par construction, développées 
dans des délais plus courts et 

pour un coût réduit

40%

Grâce à ses outils logiciels, Krono-Safe automatise le développement 
d’applications temps réel, garantit leur niveau de sûreté et fiabilise 
les délais de réalisation des projets. Parmi ses clients : Safran, qui 
a choisi Asterios comme solution Corporate, Alstom, Aptiv ou 
Schneider Electric.

www.krono-safe.com

SAFRAN RÉDUIT DE

LA DURÉE DE DÉVELOPPEMENT 
DE SES APPLICATIONS 

EMBARQUÉES TEMPS RÉEL 
GRÂCE AUX OUTILS 

KRONO-SAFE



20 21

Grâce à une technologie OLED 
spécifique développée au départ 
par le CEA, la start-up Microoled 
a acquis une forte légitimité sur 
le marché des micro-écrans 
(moins de 2 cm de diagonale). 
Elle est devenue le deuxième 
fournisseur mondial derrière 
Sony. Ses principaux atouts : la 
luminance, la qualité d’image et 
la très basse consommation de 
ses produits.

La société a élargi son offre à des 
modules de micro-affichage ultra 
légers (7 grammes) pour lunettes 
sportives connectées. L’utilisateur 
peut y afficher les données 
collectées par son smartphone 
ou sa montre : rythme cardiaque, 
vitesse, distance ou dénivelé 
parcouru. D’autres usages de 
réalité augmentée sont possibles, 
comme la navigation GPS, 

l’accès à des horaires de train ou 
à des informations touristiques. 
Microoled propose une 
plateforme de développement 
ouverte pour faciliter la création 
d’applications compatibles avec 
ses produits.

La start-up travaille sur des 
micro-écrans couleur à haute 
luminance dans le cadre d’un 
laboratoire commun avec le 
CEA, dont elle exploite plusieurs 
brevets.

MICROOLED
Des écrans et 
des modules 

d’affichage 
OLED miniatures 

Année de création 
 2007

Principaux marchés 
• J umelles et lunettes de visée
• Caméras
•  Lunettes connectées pour la 

réalité augmentée 

Technologie
•  Écrans OLED haute luminance 

très basse consommation
•  Modules de micro-affichage 

pour la réalité augmentée 

30

 Offrir aux utilisateurs de 
micro-écrans : qualité d’image, 

applications innovantes  
de réalité augmentée et 

autonomie maximale 

www.microoled.net

Haute qualité d’image, très faible consommation, coût compétitif : 
les écrans et modules d’affichage miniatures de Microoled ont 
assez d’atouts pour tenir tête aux produits des leaders mondiaux du 
secteur. Ils visent notamment le marché de la réalité augmentée.

À SEULEMENT 
1 MILLIWATT, L’ÉCRAN 
DU MODULE D’AFFICHAGE 
ACTIVELOOK DE MICROOLED 
CONSOMME 

X MOINS 
QUE LA 
CONCURRENCE  

Primo1D miniaturise la fonc-
tion RFID jusqu’à la rendre 
quasiment invisible : la puce  
s’intègre dans les fils textiles, les 
pneumatiques, les câbles élec-
triques. Ses performances de 
lecture sont proches de 100%, 
par exemple en lecture à la vo-
lée de vêtements rangés dans 
des cartons. De plus, elle résiste 
aux agressions mécaniques, 
chimiques ou thermiques qu’elle 
subit pendant son cycle d’utili-
sation.

La start-up dispose d’une 
capacité de production de 
plusieurs millions d’unités/an. 
Son premier marché est le 
textile, pour gérer les stocks et 
accompagner le développement 
de l’économie circulaire : vente 
de vêtements de seconde main, 
location, recyclage en fin de 
vie. Elle vise aussi les marchés 
du pneumatique et des câbles 

électriques, pour des usages 
en traçabilité, en gestion de 
maintenance et en réparation.

La société Primo1D s’est 
constituée un portefeuille de 
24 brevets, dont 8 brevets CEA 
qu’elle exploite en exclusivité. 
Elle s’appuie ponctuellement 
sur les laboratoires CEA pour 
caractériser de nouveaux tags 
RFID.

    

PRIMO1D
Des tags RFID 

miniaturisés 
intégrables dans 

un fil textile 

Année de création 
2013

Principaux marchés
• Industrie textile  
• Pneumatiques
• Câbles électriques

Technologie 
•  Technologie E-ThreadTM  

d’étiquettes RFID miniaturisées 
et intégrées dans un fil

  Une solution d’identification 
digitale pour gérer des stocks 

de produits et favoriser 
l’économie circulaire 

100
Primo1D remplace les étiquettes RFID rigides de plusieurs centimètres 
carrés par des dispositifs miniaturisés. Ces derniers s’intègrent dans 
un fil textile et résistent aux lavages, aux produits chimiques et aux 
températures élevées.

www.primo1d.com

LAVAGES 
EN MACHINE

LES ÉTIQUETTES RFID DE 
PRIMO 1D RÉSISTENT À
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Avec ses circuits intégrés photo-
niques sur silicium, la start-up en-
tend améliorer considérablement 
les interconnexions actuelles des 
systèmes et des processeurs à 
très hautes performances. Scintil 
Photonics développe des solu-
tions monopuce qui rassemblent 
les composants actifs et passifs 
fabriqués suivant des procédés 
de photonique sur silicium CMOS 
standards, disponibles dans les 
fonderies de semi-conducteurs. 
Unique en son genre, cette inté-
gration sur une seule puce, com-
prenant lasers et amplificateurs 
optiques, permet des communi-
cations à ultra-haute vitesse très 
compactes, de 800 à 3 200 Gbit/s.

Particulièrement prisée par les 
centres de données et les acteurs 
du calcul haute performance 
(HPC), la technologie commer-
cialisée par Scintil Photonics est 
le fruit de plus de quinze années 
de recherche au CEA tant dans le 
domaine des lasers que de celui 
de la photonique sur silicium.

SCINTIL 
PHOTONICS

Les lasers 
intégrés au service 

de la photonique  
sur silicium 

Année de création 
 2018

Principaux marchés 
• Data Centers
•  HPC (Calcul Haute  

Performance)

Technologie
•  Photonique sur silicium avec 

lasers intégrés

3,2 TÉRABIT/S

 Développer et fabriquer en 
volume des circuits intégrés 

photoniques garantissant une 
connectivité optique optimale. 

www.scintil-photonics.com

Basée à Grenoble et Toronto, Scintil Photonics conçoit et fournit 
des circuits photoniques avancés sur silicium, avec lasers et 
amplificateurs optiques intégrés. La technologie de rupture 
développée par Scintil Photonics ouvre la voie à des interconnexions 
optiques ultra-rapides et compactes. Elle représente un atout 
essentiel pour réduire la consommation électrique des processeurs 
spécialisés, et soutenir les besoins exponentiels de calcul et de 
transport de données d’un monde toujours plus connecté.

OBJECTIF DE VITESSE 
DE TRANSMISSION DES 
DONNÉES POUR CIRCUITS 
INTÉGRÉS PHOTONIQUES

23

Siquance a pour objectif de 
développer puis de commercialiser 
à terme le premier ordinateur 
quantique capable d’atteindre 
une puissance de calcul 
équivalente à un million de bits 
quantiques fonctionnant au sein 
d’un même ordinateur en se 
basant sur les technologies de la 
microélectronique.
La technologie exploite les propriétés 
physiques des semi-conducteurs 
pour réaliser des quantum dots 
permettant d’une part, d’obtenir 
des bits quantiques d’excellente 
qualité. D’autre part, elle s’appuie 
sur le savoir-faire technologique de 
la microélectronique qui fabrique 
des puces contenant des milliards 
de transistors. Combinés, ces 
deux atouts ouvrent la voie vers 
des accélérateurs quantiques qui 
apporteront une véritable rupture en 
termes de performances.
L’innovation de rupture de Siquance 
est appelée à générer un fort 

impact. Tous les secteurs d’activité 
sont concernés, et en premier lieu les 
industriels friands de calcul à haute 
performance. Parmi ces « early 
adopters », les acteurs de l’industrie 
pharmaceutique, de l’énergie ou du 
transport. 

Créée en 2022, Siquance valorise un 
travail de recherche conjoint entre 
le CEA et le CNRS, et a déjà généré 
un portefeuille d’une quarantaine 
de famille de brevets. Ses trois 
cofondateurs sont issus du CEA et du 
CNRS et sont à l’origine d’une start-
up particulièrement prometteuse 
pour la souveraineté technologique 
française.

SIQUANCE
L’ordinateur 

quantique 

Année de création 
2022

Principaux marchés
•  Tous les marchés industriels, 

et notamment la santé,  
l’énergie et le transport 

Technologie 
•  Technologie du  

semi-conducteur FDSOI

  Le potentiel de transformer 
le monde avec 

la technologie quantique 

1 MILLION
DE QUBITS

Les promesses de l’ordinateur quantique ouvrent des perspectives 
considérables pour l’ensemble des industriels, tous secteurs confondus. 
Par sa puissance de calcul, il promet de résoudre des problèmes actuel-
lement insolubles, même avec les plus grands supercalculateurs.  

www.siquance.com

POTENTIEL 
D’INTÉGRATION 
DE QUBITS SUR 
UNE PUCE



24 25

Aujourd’hui sur Internet, les 
informations transitent sous forme 
de « paquets de données » qui 
regroupent les informations utiles et 
les métadonnées nécessaires à leur 
acheminement. S’il est possible de 
« protéger » les informations utiles 
en les chiffrant, les métadonnées 
restent visibles et constituent une 
vulnérabilité.

La solution commercialisée par 
Snowpack répond donc à des 
besoins croissants de sécurité des 
données, personnelles comme 
professionnelles. Contrairement 
à des solutions concurrentes, 
elle ne nécessite pas le recours 
à un service informatique tiers 
de confiance, et offre un niveau 
de sécurité inégalé au regard 

des techniques d’anonymisation 
existantes. 

Développée au sein du CEA, cette 
technologie de rupture présente de 
nombreux avantages : résistance 
aux outils de surveillance de masse 
des réseaux, diminution drastique 
de la surface d’attaque visible ou 
encore non recours à un tiers de 
confiance. En amont de sa création, 
des preuves de concept ont été 
réalisées au CEA, confirmant la 
faisabilité et la performance de la 
solution Snowpack.

SNOWPACK
Solution inédite 

d’anonymisation et 
de sécurisation 

des données

Année de création 
2021

Principaux marchés 
• Éditeurs de cybersécurité
•  Recueil de données sur 

Internet, en particulier sur la 
menace cyber

Technologie
•  Technologie Snowpack, 

protégée par des brevets 
exclusifs portant sur 
l’architecture et les grands 
principes protocolaires

3

 Devenir invisible sur Internet pour 
sécuriser l’échange des données 

www.snowpack.eu

Basée à Paris et à Vienne (Autriche), Snowpack est une start-up qui 
conçoit et opère un réseau d’invisibilité permettant de garantir l’ano-
nymisation et la sécurisation des données. La solution Snowpack 
fragmente l’information en flocons, c’est-à-dire des données aléa-
toires mais complémentaires. Ces « flocons » sont anonymisés et 
empruntent sur la toile des chemins distincts construits de manière 
anonyme. Il est dès lors impossible d’accéder à ces données et de les 
détourner à des fins malveillantes.

BREVETS 
EXCLUSIFS 
DÉPOSÉS DANS 
LE DOMAINE DE LA 
CYBERSÉCURITÉ

Depuis 2017, Sport Quantum 
révolutionne le tir sportif en 
remplaçant les cibles en papier 
et les dispositifs mécaniques à 
câble, par un écran connecté à 
une tablette. Le système localise 
les impacts par voie électronique, 
calcule et transmet les scores en 
direct.

L’écran peut afficher des cibles 
classiques, des motifs ludiques 
ou des cibles d’entraînement 
pour améliorer la maîtrise du 
geste, la concentration… De quoi 
séduire débutants, pratiquants 
expérimentés et athlètes de haut 
niveau : les impacts sont localisés 
à 100 µm près, la précision exigée 
en compétition officielle, grâce à la 
détection des ondes de choc sur 
la plaque de polycarbonate qui 
protège l’écran.

Sport Quantum connaît une forte 
croissance et a ouvert en 2022 une 
filiale en Allemagne. Elle exploite 
en exclusivité quatre brevets CEA 
et a créé avec lui un laboratoire 
commun qui travaille entre autres 
sur la précision de mesure, la 
robustesse des cibles et la sûreté 
de fonctionnement des logiciels 
d’arbitrage d’épreuves.

SPORT 
QUANTUM

Des cibles de tir 
électroniques 
interactives et 

connectées

Année de création 
2017

Principaux marchés
• Clubs de tir sportif 
• Compétitions officielles

Technologie 
•  Écran forte luminosité 

protégé par une plaque 
polycarbonate

•  Localisation des impacts 
par quatre capteurs 
piézoélectriques

•  Collecte, traitement et 
partage des données sur les 
scores de tir

 Ludique, interactif, capable 
d’analyser et de partager les 

scores, Sport Quantum développe 
le tir sportif 2.0 et renouvelle 

complètement ce sport 

www.sportquantum.com

Remplacer les cartons en papier par un écran qui affiche différents 
types de cibles et une électronique qui gère les entraînements et les 
compétitions : c’est le pari de Sport Quantum qui séduit un nombre 
croissant de pratiquants de tous niveaux.

0,1 mm

LA TECHNOLOGIE SPORT 
QUANTUM LOCALISE LES 
IMPACTS DE PLOMBS 
ET DE BILLES AVEC UNE 
PRÉCISION DE

grâce à quatre capteurs
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La solution SteerLight repose sur 
une architecture en rupture de 
LIDAR cohérent infrarouge, sans 
pièce mécanique et intégrée 
à l’échelle de puces grâce à la 
technologie microélectronique 
industrielle de photonique sur 
silicium. Le LIDAR SteerLight ap-
porte miniaturisation, robustesse 
et coût compétitif par effet de 
volume, tout en garantissant des 
performances élevées en termes 
de distance et de résolution.

Il est le fruit d’une quinzaine d’an-
nées de recherche au sein des 
laboratoires du CEA dans les 
domaines de la photonique sur  
silicium, de l’électronique et des 
calculs embarqués.

La feuille de route pour les années 
à venir est dense : finalisation de 
l’équipe, conception d’un premier 
produit suivies d’une levée de 
fonds et de la phase de pré-in-
dustrialisation.

STEERLIGHT
Une nouvelle 

génération de 
capteurs LIDAR

Année de création 
 2022

Principaux marchés
• Logistique & Industrie : 
robots autonomes mobiles

• Mobilité urbaine : transport 
de personnes et de biens

• Sécurité des villes : 
sécurisation des zones 
dangereuses

Technologie
•  Photonique intégrée 

sur silicium selon une 
architecture FMCW

X4 

 Sécuriser la mobilité des 
personnes et des biens grâce 

à un capteur optique de 
perception tridimensionnelle 

alliant fiabilité et performance

www.steerlight.com

SteerLight est une start-up deeptech créée en 2022. Elle a mis au point 
une nouvelle génération de LIDAR : des systèmes optiques à base de 
lasers qui perçoivent l’environnement en trois dimensions avec des 
niveaux de précision et de résolution inégalés. Ces performances 
leur confèrent des atouts déterminants pour de nombreuses 
applications comme la sécurisation de la mobilité autonome des 
robots et des véhicules.

DISTANCE 
DE 

DÉTECTION 
AMÉLIORÉE À partir de l’analyseur de code 

source Frama-C, conçu par le CEA 
et Inria, TrustInSoft a développé 
des outils et des services d’analyse 
exhaustive de logiciels en C et 
C++. Ceux-ci apportent des 
preuves mathématiques sur leur 
fiabilité (absence de « bugs ») et 
leur immunité face aux typologies 
connues de cyberattaques. 

Ses outils simplifient radicalement 
les phases de validation des 
logiciels. Habituellement, pour 
valider un logiciel, il faut multiplier 
les attaques, sans garantie que 
tous les scénarios possibles aient 
été couverts. À l’inverse, TrustInSoft 
mène une analyse unique et 
apporte à ses clients des garanties. 
Dans l’aéronautique, la durée et le 
coût de validation des logiciels ont 
été ainsi divisés par quatre.

La start-up exploite sous licence un 
brevet CEA. Positionnée au départ 
sur les applications critiques 
(nucléaire, aéronautique), elle se 
focalise aujourd’hui sur le secteur 
automobile et l’électronique grand 
public. Elle réalise 70% de son 
chiffre d’affaires à l’export, dont 
50 % aux États-Unis.

TRUSTINSOFT
La qualité et la 

sécurité des logiciels 
en C et C++

Année de création 
2013

Principaux marchés
•  Systèmes industriels  

critiques
• Automobile
• Électronique grand public

Technologie  
•  Analyse exhaustive des  

codes sources C et C++
•  Preuve mathématique de 

la sécurité et la fiabilité du 
code

57
millions

LES OUTILS 
TRUSTINSOFT 
SÉCURISENT 

À CE JOUR

 Garantir la fiabilité et 
l’immunité des logiciels face aux 
cyberattaques, tout en réduisant 

drastiquement le coût et la durée 
des phases de vérification    

www.trust-in-soft.com

TrustInSoft garantit aux concepteurs de logiciels la fiabilité de leur 
code source et son immunité totale face aux typologies connues de 
cyberattaques. Une offre unique, diffusée dans le monde entier. 

D’APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES DANS 
L’ÉNERGIE, LE JEU VIDÉO 

ET LA TÉLÉPHONIE
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La start-up WiN MS s’est imposée 
en France et à l’étranger grâce aux 
performances de ses solutions de 
détection et de localisation de 
défauts. Elles s’appliquent à tous 
types de câbles : électriques, data, 
radio, fibre optique. Certaines 
sont uniques, comme la détection 
d’arcs électriques, menée avec un 
très faible taux de fausses alertes.

Ces solutions, très ergonomiques, 
sont conçues pour des personnes 
non expertes. Elles sont utilisées 
dans l’aéronautique, l’automo-
bile, le transport aérien, les forces 
armées. En maintenance aéro-
nautique, elles divisent par cinq le 
temps de recherche des pannes. 

Elles sont applicables à tout le cy-
cle de vie des équipements, no-
tamment leur fonctionnement, 
d’où une meilleure fiabilité des 
systèmes et des infrastructures. 

La détection d’arcs et la surveil-
lance des réseaux de distribution 
de puissance offrent une sécurité 
accrue. L’essor des nouvelles mo-
bilités électriques et des réseaux 
dits microgrid ouvrent à WiN MS 
des débouchés prometteurs.

La start-up détient 9 brevets, 
dont 5 brevets CEA exploités sous 
licence exclusive. Présente dans 
20 pays, elle compte des filiales 
aux États-Unis et à Singapour.

WIN MS
Diagnostic immédiat 

et surveillance 
de l’état de santé 

des câbles 

Année de création 
 2012

Principaux marchés
•  Construction aéronautique 

et compagnies aériennes
• Automobile
•  Énergies renouvelables, 

microgrid

Technologie
•  Détection et localisation des 

défauts par réflectométrie
•  Détection des arcs élec-

triques

 Augmenter la disponibilité des 
équipements de production, 

de transport ou de gestion des 
bâtiments, grâce à un suivi expert 

de leurs réseaux de câbles 

www.win-ms.com

Dans un monde où l’électrification progresse à pas de géant, WiN MS 
fiabilise le fonctionnement des équipements en détectant et en lo-
calisant avec précision les défauts de leurs câbles électriques.

DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES 
À L’EXPORT

75% WIN MS 
RÉALISE

La technologie de Wise Inte-
gration permet de miniaturiser  
l’alimentation électrique. Elle 
s’appuie sur un circuit intégré à 
base de GaN combiné à des ar-
chitectures logicielles de contrôle 
très performantes. Elle trouve des 
applications sur de nombreux 
marchés. En premier lieu, des 
marchés orientés grand public 
avec la téléphonie mobile, les or-
dinateurs portables et la mobilité 
électrique. Mais les solutions Wise 
Integration ont également toute 
leur place chez les industriels et 
les centres de données en leur 
permettant de réduire drastique-
ment leur consommation d’éner-
gie. Les ambitions de l’entreprise 
sont clairement tournées vers 
l’international, et en particulier 
vers l’Asie : elles sont soutenues 

par l’implantation d’un bureau 
commercial à Taïwan. Wise In-
tegration valorise la technologie 
GaN, une technologie de rupture 
développée au sein des labora-
toires du CEA depuis plus de 10 
ans et protégée par de très nom-
breux brevets. Après la mise au 
point d’une preuve de concept, 
l’entreprise est passée en phase 
d’industrialisation. Ses solutions 
sont commercialisées depuis 
2022.

WISE 
INTEGRATION

Solutions innovantes 
d’électronique 
de puissance  

Année de création 
2020

Principaux marchés 
•  Téléphonie mobile /  

Ordinateurs portables
• Mobilité électrique (e-bikes, 
trottinettes électriques…) 

• Industriels et Data Centers

Technologie  
• Technologie GaN
• Contrôle digital

3x
DES CHARGEURS

 Une technologie pour 
simplifier l’usage du chargeur en 

garantissant un haut niveau de 
performance

 https://wise-integration.com

Créée en 2020, la start-up Wise Integration fournit une technologie 
de rupture permettant à ses clients industriels de fabriquer des 
chargeurs plus compacts et moins gourmands en énergie. Pour 
ce faire, elle s’appuie sur la technologie GaN (Nitrure de Gallium) 
développée au sein du CEA. Les propriétés de ce matériau, très 
supérieures à celles du silicium, améliorent considérablement les 
performances en conversion d’énergie.

plus 
COMPACTS 
&
plus 
PERFORMANTS
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La mesure de vibrations s’effec-
tue aujourd’hui avec des jauges 
de contrainte ou des accéléro-
mètres. Les capteurs Wormsen-
sing sont 1 000 fois plus précis que 
les premières et  10 000  fois moins 
encombrants que les seconds !  
Prenant la forme d’un patch de 
l’épaisseur d’un cheveu, ils s’in-
tègrent facilement et en quelques 
minutes seulement dans tout type 
de support et d’environnement.

Le capteur Worms simplifie et dé-
mocratise l’accès à la mesure de 
vibration, au-delà des usages tra-
ditionnels en instrumentation ou 
test et mesure, notamment dans 
le développement d’interfaces 
homme-machine ou le monito-
ring de signes vitaux.

La start-up, créée par deux cher-
cheurs CEA, a été hébergée pen-
dant trois ans au CEA Grenoble et 
va investir en 2023 dans une ligne 
pilote. La collaboration en R&D se 
poursuit au sein d’un laboratoire 
commun.

WORMSENSING
Des capteurs 

de vibration 
ultrasensibles

Année de création 
 2020

Principaux marchés
• I nstrumentation et contrôle 

qualité
• Maintenance prédictive
•  Électronique embarquée 

pour l’automobile et la 
santé

Technologie
• Élément sensible : céra-
mique piézoélectrique en 
couche mince (10 µm)
• Substrat d’électronique 
flexible et conformable

150 
MICRONS  

 Mesurer vibrations 
et déformations avec 
une précision record

www.wormsensing.com

Wormsensing révolutionne la mesure de vibration dans l’industrie 
et les applications grand public, avec des capteurs ultra sensibles et 
utilisables partout.

 IL PEUT AINSI 
S’INSTALLER PARTOUT

LE CAPTEUR DE VIBRATION 
WORMSENSING 

A L’ÉPAISSEUR D’UN CHEVEU 
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Conçus pour les pathologistes, 
les biologistes et les biochimistes, 
les instruments ADMIR ouvrent de 
nouvelles perspectives notam-
ment dans le diagnostic du can-
cer, des maladies infectieuses 
ou dans la recherche de mi-
croplastiques dans l’organisme. 
La technologie développée par la 
start-up présente de nombreux 
avantages : un temps d’analyse 
considérablement réduit (1 heure 
versus plusieurs jours par rapport 
aux technologies actuelles en 
bioanalyses), aucune utilisation 
de produits chimiques (réactifs, 
colorants ou biomarqueurs), et 
une très grande fiabilité (moins 
d’erreurs dans les résultats). 

ADMIR dispose aujourd’hui d’un 
portefeuille de 12 brevets qui s’ap-
puie sur l’expertise technologique 
du CEA dans le domaine de l’in-
frarouge. Sa suite logicielle basée 
sur l’instrument et sur l’intelligence 
artificielle a vocation à s’ouvrir 
demain à de nouveaux marchés 
au-delà de celui de la santé.

ADMIR
Dispositif 

d’imagerie 
spectroscopique 

ultra-rapide

Année de création 
 2022

Marché actuel
•  Santé : oncologie,  

microbiologie et analyse 
des microplastiques dans 
l’organisme

Technologie
•  Imagerie spectroscopique 

infrarouge 
• Machine learning

100 X 

 Simplifier, accélérer et sécuriser 
le diagnostic médical

www.admir-analysis.com

ADMIR conçoit, développe et fabrique un système particulièrement 
innovant d’imagerie spectroscopique infrarouge ultra-rapide qui 
permet d’accélérer et d’améliorer le flux de bioanalyses en le ren-
dant 100 fois plus rapide et plus fiable. La technologie révolutionne le 
domaine de la santé publique.

UN FLUX DE 
BIOANALYSES

PLUS RAPIDE
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Cette nouvelle génération de 
matériaux, capable de filtrer les 
polluants et les métaux, s’avère 
beaucoup plus performante que 
les matériaux classiques à base 
de granulés de charbon actif 
ou de billes de résine. En pre-
mier lieu, elle offre de meilleurs 
seuils d’abaissement aux métaux 
et donne ainsi aux industriels 
une longueur d’avance sur des 
normes environnementales tou-
jours plus drastiques. Ses fibres 
offrent une sélectivité ajustable 
à différents métaux-cibles. La vi-
tesse de traitement est a minima 
10 fois plus rapide que pour les 
matériaux classiques et le coût 
de traitement est 10 fois moins 
élevé. 

Enfin, ces nouvelles fibres s’ins-
crivent dans une démarche 
d’économie durable : leur régé-
nération facile assure un meilleur 
bilan écologique.

Dès sa création, les solutions pro-
posées par la jeune start-up ont 
rencontré un succès immédiat 
auprès de nombreux clients in-
dustriels, en France comme en 
Europe. La technologie portée par 
Ajelis contribue à les ancrer dans 
l’usine du futur : performante, 
économiquement viable et plus 
respectueuse des ressources de 
la planète. 

AJELIS
Fibres dépolluantes 

à haute performance 
pour l’industrie

Année de création 
2014

Principaux marchés
•  Dépollution des effluents 

liquides industriels
• Désinfection de l’air
• Décontamination des 
effluents nucléaires

•  Recyclage des métaux 
critiques

•  Unités mobiles de 
traitement

Technologie  
•  Nanofibres de polymères 

sorbants et sélectifs pour 
les métaux toxiques et 
stratégiques

 Une nouvelle génération 
de matériaux filtrants pour la 

dépollution de l’eau, de l’air 
et le recyclage des métaux 

stratégiques

www.ajelis.com

Issue d’un partenariat entre le CEA et l’Université Paris-Saclay,  
la start-up Ajelis a mis au point une nouvelle génération de 
matériaux filtrants à base de fibres de polymère pour la dépollution 
des effluents industriels, liquides et gazeux. Elle propose également 
des fibres spécifiques adaptées au recyclage et la valorisation des 
métaux. Une innovation de rupture qui s’appuie sur la technologie 
des fibres sorbantes sélectives développée au CEA.

Le cœur du LabPad est un mi-
croscope miniature et automa-
tisé, constitué de deux capteurs 
CMOS qui permettent de multi-
ples mesures avec une précision 
équivalente à celle des équipe-
ments de laboratoire. Des réac-
tifs spécifiques stockés dans des 
micro-cuvettes consommables 
complètent ce dispositif. Il suffit 
d’une goutte de sang pour l’ana-
lyse : celle-ci peut être réalisée 
partout. Les résultats sont trans-
mis via bluetooth vers un smart-
phone ou une tablette.

L’appareil d’Avalun est destiné 
aux professionnels de santé : 
hôpitaux pour des analyses au 
lit du patient, laboratoires de 
biologie, médecins généralistes, 
infirmiers, maisons de soins…  
Il est largement diffusé en France 
et en Europe.

Il peut mesurer le temps de coa-
gulation sanguine chez les pa-
tients sous anticoagulants, la 
protéine C réactive pour détecter 
des infections virales ou bacté-
riennes, ainsi que les D-dimères 
en cas de suspicion d’embolie 
cardiaque.

Fondée par deux ingénieurs 
du CEA, Avalun s’appuie entre 
autres sur 9 brevets du CEA. 
En 2021, la start-up a été acquise 
par le groupe Biosynex.
 

AVALUN
Un dispositif 

portable pour des 
analyses biologiques 

délocalisées

Année de création 
 2013

Principaux marchés 
• Hôpitaux
• Médecine ambulatoire
• Cabinets médicaux
• Soins à domicile

Technologie
• Microscopie sans lentille
• Microfluidique
•  Lecture rapide de tests par 

fluorescence
•  Transmission des résultats 

par bluetooth

300 g

 La biologie connectée 
disponible partout sur une simple 

goutte de sang 

www.avalun.com

Avalun développe et commercialise un laboratoire de poche, le 
LabPad Évolution, pour réaliser de nombreuses analyses biologiques 
à partir d’une simple goutte de sang prélevée au doigt du patient.APPLICATIONS POUR 

LE TRAITEMENT DE 
L’EAU OU LE 

RECYCLAGE DES 
MÉTAUX RÉALISÉES 

AVEC SUCCÈS AUPRÈS 
DE CLIENTS FRANÇAIS 

ET EUROPÉENS

AVALUN PROPOSE LE 
DISPOSITIF D’ANALYSES 
BIOLOGIQUES LE PLUS 
LÉGER DU MARCHÉ : 
SEULEMENT

200 

CONTRE 1,5 KG 
POUR L’APPAREIL LE MIEUX 
PLACÉ JUSQU’ICI
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Les analyses d’échantillons avec 
suspicion d’infection bactérienne 
passent par une étape de 
culture sur boîte de Petri puis un 
prélèvement pour l’identification 
de la bactérie par spectrométrie 
de masse MALDI-TOF. Le dispositif 
d’imagerie holographique sans 
lentille de BAIO-DX, couplé à 
des algorithmes d’intelligence 
artificielle, accélère ce processus 
et s’intègre avec les procédés 
actuels : il observe la boîte de Petri 
en continu, détecte les bactéries 
dès leur apparition et les identifie 
sans prélèvement. Puis il réalise un 
antibiogramme afin d’identifier les 
antibiotiques efficaces contre la 
bactérie identifiée.
 
Avec cette technologie, les pro-
fessionnels de santé améliorent 
la prise en charge des patients : 
ils prescrivent plus rapidement 

des antibiotiques mieux ciblés et 
freinent l’apparition d’antibiorésis-
tances. L’automatisation du pro-
cessus améliore la productivité 
des laboratoires d’analyses, ainsi 
que la traçabilité et la fiabilité de 
leurs opérations.  

BAIO-DX, née en janvier 2022, mène 
des tests sur des échantillons 
de patients avec un prototype 
déployé au CHU Grenoble Alpes, 
en partenariat avec ce dernier. 
La start-up, dont un chercheur du 
CEA et un autre du CNRS sont co-
fondateurs, exploite sous licence 4 
brevets CEA. 

BAIO-DX
L’identification rapide 

des bactéries 
par imagerie 

holographique et IA

Année de création 
2022

Principaux marchés
• Centres hospitaliers
•  Laboratoires d’analyses 

privés

Technologie 
•  Imagerie holographique 

sans lentille
•  Algorithmes d’intelligence 

artificielle

10
millions

SELON L’OMS,  
LES RÉSISTANCES 

ANTIMICROBIENNES 
POURRAIENT PROVOQUER 

EN 2050 ENVIRON

 Identifier les bactéries 
responsables des infections et 

déterminer une antibiothérapie 
adaptée en divisant par quatre le 

temps de rendu des résultats

www.baio-dx.com

BAIO-DX propose une solution de diagnostic en microbiologie 
basée sur l’intelligence artificielle et l’imagerie holographique sans 
lentille. Objectif : identifier des bactéries responsables d’infections 
puis déterminer l’antibiothérapie adaptée plus rapidement et de 
manière automatisée.

La culture cellulaire in vitro souffre 
d’un manque de prédictibilité : 
98% des résultats prometteurs 
obtenus in vitro ne deviennent 
jamais des succès cliniques. Ces 
échecs sont dus en partie aux 
systèmes de culture en plastique 
utilisés en laboratoire, qui sont 
un million de fois plus rigides que 
les tissus et organes humains. 
Ils soumettent les cellules à un 
environnement très lointain de 
celui de leurs organes d’origine, 
biaisant ainsi les résultats 
obtenus.

À l’inverse, les matrices 
de culture en hydrogel de 
Cell&Soft reproduisent la rigidité 
physiologique de différents tissus 
ou organes : poumon, cœur, 
cerveau... Plusieurs laboratoires 
académiques ont confirmé 
que les modèles cellulaires 
développés sur ces matrices 

étaient plus fidèles à la réalité. Il 
devient possible de tester dans 
ces conditions représentatives de 
l’in vivo de nouveaux candidats-
médicaments, pour traiter par 
exemple le cancer, les maladies 
inflammatoires, les fibroses ou 
encore les myopathies. 

La start-up a élaboré une 
première gamme de 11 produits 
et co-développe des matrices 
spécifiques avec des sociétés 
de biotechnologie. Le CEA a 
détecté très tôt le potentiel de 
ses technologies et a financé les 
premières études de marché.

CELL&SOFT
Des matrices de 

culture in vitro pour 
la recherche 
de nouveaux 

médicaments

Année de création 
 2018

Principaux marchés
• Oncologie
•  Développement de  

cellules-souches pour la 
médecine personnalisée

Technologie
•  Hydrogels synthétiques 

conçus par des techniques 
issues de la microélectro-
nique 

•  Photopolymérisation au 
travers de masques de 
lithographie pour obtenir des 
rigidités locales représenta-
tives d’un organe

10%

 Accélérer la découverte 
de nouveaux traitements, 

réduire leur coût et améliorer 
leur taux de réussite 

www.cellandsoft.com

Cell&Soft développe des matrices de culture dont la souplesse et la 
texture miment ceux des tissus humains. Une étape clé pour mener 
des essais in vitro plus fidèles à la réalité et trouver plus vite de nou-
veaux traitements.

DE DÉCÈS PAR AN 
DANS LE MONDE

AUJOURD’HUI, SEULEMENT 
1 À 2% DES CANDIDATS 
MÉDICAMENTS VALIDÉS IN 
VITRO S’AVÈRENT EFFICACES 
EN ESSAIS CLINIQUES. 

L’OBJECTIF DE CELL&SOFT : 
PORTER CE 
CHIFFRE À
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Une personne vivant avec un 
diabète de type 1 est constamment 
à risque d’hypoglycémie ou 
d’hyperglycémie. Elle doit effectuer 
d’innombrables calculs chaque 
jour pour déterminer les doses 
d’insuline dont elle a besoin : 
chaque dose peut varier du simple 
au triple selon son métabolisme, 
son activité physique et son 
alimentation. DBLG1 System de 
Diabeloop allège cette charge 
mentale : il suit le taux de glucose 
du patient en continu, calcule la 
juste dose d’insuline et l’administre 
automatiquement.

Une quinzaine d’études cliniques 
ont validé l’efficacité de ce dispositif, 
qui améliore la régulation de la 
glycémie et la qualité de vie. Il a 
obtenu le marquage CE en 2018. 
En France, il est remboursé par 
la Sécurité sociale depuis 2021. 

La société Diabeloop, dont le 
produit est déjà présent dans 
sept pays européens, accélère 
aujourd’hui son développement à 
l’international.

La technologie est protégée par  
21 familles de brevets, dont 10 
familles CEA. Dans le cadre 
d’un laboratoire commun avec 
le CEA, Diabeloop continue à 
perfectionner son algorithme 
d’intelligence artificielle. Objectif : 
affiner encore le calcul des doses 
d’insuline, selon les spécificités de 
chaque patient.

 DIABELOOP
Des solutions 

auto-apprenantes et 
interopérables pour la 

gestion du diabète

Année de création 
2015

Technologie
•  Capteur de glucose Dexcom
•  Technologie Diabeloop 

compatible avec plusieurs 
pompes à insuline

•  Algorithme d’intelligence 
artificielle pour la gestion de 
la glycémie : prévention des 
hypoglycémies, adaptation 
à l’apport en glucides et 
graisses des repas, activité 
physique, bolus de correc-
tion en cas d’hyperglycémie. 

10 000
personnes en Europe

UN AN APRÈS LE LANCEMENT 
COMMERCIAL, PLUS DE

 Alléger la charge mentale des 
personnes vivant avec un diabète, 

améliorer leur qualité de vie et la 
régulation de leur glycémie 

www.diabeloop.com

La première solution pour le traitement automatisé du diabète 
de type 1 de Diabeloop calcule tout au long de la journée les doses 
d’insuline nécessaires aux patients et les administre de manière 
automatisée et personnalisée. Une solution déjà utilisée dans sept 
pays européens.

La maladie, le syndrome de déficit 
congénital en transporteur de la 
créatine, est liée à une mutation 
génétique sur le chromosome X. 
Elle empêche la créatine, un acide 
aminé qui apporte de l’énergie 
aux cellules, de parvenir jusqu’aux 
neurones. Ceres Brain Therapeutics 
est la société la plus avancée au 
monde dans le développement 
d’un candidat médicament : elle 
réalisera un premier essai clinique 
en 2024.
 
Son produit, le CBT101, est une pro-
créatine. Grâce au greffage d’un 
vecteur chimique, il réussit à franchir 
les barrières physiologiques qui 
isolent le cerveau des composés 
chimiques du sang. Les neurones 
peuvent alors être alimentés 
en créatine. Des essais sur 
modèle animal ont montré une 
amélioration très importante du 
comportement cognitif.

Ceres Brain Therapeutics exploite 
six brevets dont quatre brevets 
CEA. Dans le cadre d’un accord 
de R&D avec le CEA, la start-up 
approfondit la compréhension du 
mécanisme de fonctionnement de 
son candidat médicament et en 
développe de nouveaux, ciblés sur 
d’autres maladies neurologiques 
rares.

CERES BRAIN 
THERAPEUTICS

Un candidat 
médicament pour 

une maladie 
neuro-métabolique 

rare

Année de création 
 2019

Technologie
•  Principe actif couplé à un 

vecteur chimique pour 
pouvoir franchir la barrière 
hémato-encéphalique et la 
membrane neuronale

•  Administration par voie 
nasale, pour atteindre le 
cerveau via les nerfs olfactifs 
et trijumeaux

16 000 

 Améliorer la qualité de vie 
des enfants, des aidants et des 

familles, en soignant une maladie 
qui n’a encore aucune solution 

thérapeutique 

www.ceres-brain.com

Ceres Brain Therapeutics développe un candidat médicament pour 
une maladie neurologique rare qui occasionne un déficit intellectuel 
lourd, un syndrome autistique et des crises d’épilepsie. La mise sur 
le marché pourrait intervenir en 2027.

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’ENFANTS DANS LE MONDE 
TOUCHÉS PAR LE SYNDROME 

DE DÉFICIT CONGÉNITAL 
EN TRANSPORTEUR DE LA 

CRÉATINE 

ONT ÉTÉ ÉQUIPÉES DU 
DBLG1 SYSTEM DE 

DIABELOOP
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Le système de détection Direct 
Analysis s’appuie sur des tech-
nologies de pointe couvrant des 
spécialités telles que l’extraction 
d’ADN et la microfluidique, dé-
veloppée depuis plus de 10 ans 
dans les laboratoires du CEA. 

Ce laboratoire embarqué sur 
une puce électronique permet 
de simplifier, d’accélérer et de 
sécuriser la recherche et la dé-
tection des agents pathogènes.

La start-up s’appuie sur un por-
tefeuille de 10 brevets dont 7  du 
CEA en licence exclusive. Com-
mercialisé en version simpli-
fiée dès 2022, son système de  
détection permettra une utilisa-
tion haut débit à partir de 2024.

DIRECT 
ANALYSIS

Renforcer la sécurité 
alimentaire

Année de création 
 2021

Principaux marchés
•  Agroalimentaire : usines de 

production et laboratoires 
d’analyse 

Technologie
• Microfluidique 
• Extraction ADN
•  Détection biomoléculaire 

(PCR)

4
 Un système de détection des 

bactéries 4 fois plus rapide que 
les tests existants

www.direct-analysis.com

Détecter le plus rapidement possible les bactéries telles que 
Salmonella, Listeria, E.coli potentiellement présentes sur les lignes 
de production représente un enjeu majeur pour les industriels de 
l’agroalimentaire. La technologie développée par la start-up Direct 
Analysis permet de diviser par 4 le temps de résultat d’un test PCR 
dans l’agroalimentaire. Un atout clé pour éviter les contaminations 
chez l’Homme, limiter les rappels de produits et réduire ainsi 
drastiquement les pertes de denrées alimentaires.

DIVISE 
PAR 

Les occupants de bâtiments sont 
soumis de manière chronique 
à des polluants de l’air : formal-
déhyde, particules fines, dioxyde 
d’azote, ozone, monoxyde de 
carbone, composés organiques 
volatils. Ethera a développé des 
capteurs et des stations de me-
sure pour les détecter, les quanti-
fier et signaler tout dépassement 
des seuils réglementaires.

Ces produits atteignent, sur site 
et en continu, le même niveau de 
sensibilité (de l’ordre du micro-
gramme/m3) que les mesures en 
laboratoire, pour un coût nette-
ment inférieur. Ils sont miniaturi-
sés et peu gourmands en énergie. 

Ethera associe à ces solutions 
des services de collecte, gestion, 
affichage, partage et post-traite-
ment des données. Ils permettent 
en particulier d’optimiser la  

stratégie de ventilation du bâti-
ment, pour garantir la qualité de 
l’air sans évacuer inutilement de 
l’air chauffé vers l’extérieur.

La start-up, qui fait partie du 
groupe SEB, exploite en exclusivité 
2 brevets CEA.

ETHERA
Les capteurs de 
surveillance de 

la qualité de l’air

Année de création 
2010

Principaux marchés 
• Bâtiments tertiaires
• Smart buildings
• Locaux d’enseignement
•  Piscines et équipements 

sportifs

Technologie  
•  Matériaux poreux  

fonctionnalisés pour réagir 
aux polluants

•  Collecte, traitement et mise 
à disposition des données

• Post-traitement des 
données pour le pilotage de 
purificateurs d’air, systèmes 
de ventilation.

 Des solutions qui associent 
pilotage de la qualité 

de l’air intérieur et gestion 
des consommations d’énergie 

du bâtiment 

www.ethera-labs.com

Précis, miniaturisés et faciles à maintenir, les capteurs Ethera 
suivent en continu les concentrations en polluants de l’air intérieur 
et aident les exploitants à les réguler.

LES CAPTEURS ETHERA 
DÉTECTENT 
le formaldéhyde, 
premier 
polluant de l’air 
intérieur, avec une 
sensibilité record le temps de 

détection des 
bactéries

7ppb
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Classiquement, les chirurgiens 
s’appuient sur l’imagerie de dia-
gnostic, réalisée en amont, pour 
préparer leurs interventions. 
Fluoptics leur apporte au bloc 
opératoire, en temps réel, des 
informations complémentaires 
invisibles à l’œil nu : ses camé-
ras détectent des produits de 
contraste qui circulent dans le 
système vasculaire ou lympha-
tique, ou s’accumulent dans un 
ganglion ou un vaisseau.  

Résultat : le geste est guidé avec 
une plus grande précision. L’in-
tervention est plus efficace, le 
risque de léser des tissus sains 
fortement réduit. Les technolo-
gies Fluoptics ont été mises au 
point et validées par des équipes 
cliniques internationales et sont 
diffusées dans plus de 20 pays.

Fruit de plus de 10 ans de re-
cherche dans les laboratoires du 
CEA, la start-up est leader mon-
dial de l’imagerie par fluores-
cence pour la chirurgie de la 
thyroïde. Elle est également pré-
sente en chirurgie de la recons-
truction mammaire. Rachetée 
en 2022 par le groupe suédois 
Getinge, elle s’appuie sur un por-
tefeuille de 20 brevets, dont 10 
brevets CEA pour lesquels elle 
bénéficie de licences exclusives. 

FLUOPTICS
L’imagerie de 

fluorescence pour 
l’aide à la chirurgie

Année de création 
 2009

Principaux marchés
• Chirurgie de la thyroïde
• Chirurgie reconstructrice
• Chirurgie lymphatique

Technologie
• Imagerie de fluorescence
•  Détection de produits de 

contraste à travers les tissus 
biologiques

•  Précision d’image équiva-
lente à la radiographie

 Guider le chirurgien pendant 
l’intervention, améliorer la prise 
en charge du patient, réduire le 

risque de complications  

www.fluoptics.com

Les systèmes d’imagerie de Fluoptics mettent en évidence la loca-
lisation des glandes parathyroïdes ou la vascularisation d’un tissu 
lors des interventions. Une aide précieuse pour les chirurgiens.

SYSTÈMES D’IMAGERIE La technologie de magnéto-
métrie sur laquelle Mag4Health 
s’appuie est protégée par 12 bre-
vets et résulte de plus de 20 ans 
de recherches menées au CEA 
pour des applications spatiales.  
Mag4Health la démocratise dans 
le domaine de la santé et redes-
sine les contours de la magné-
toencéphalographie. 

Les capteurs quantiques de  
Mag4health fonctionnent à tem-
pérature ambiante et remplacent 
les capteurs actuels, qui doivent 
être refroidis à -269°C. Ils per-
mettent de s’affranchir du cryos-
tat et de diviser par 10 la masse 
de l’imposant blindage magné-
tique. Les capteurs peuvent ain-
si être placés sur un casque, au 
contact du crâne du patient, pour 
une meilleure réception des si-
gnaux cérébraux. 

La simplicité du dispositif ouvre 
de nombreux usages : l’acquisition 
sur un patient en mouvement, et 
chez l’enfant.  

Le coût total d’achat et de mainte-
nance de ces machines est divisé 
ainsi par trois, à niveau de perfor-
mance équivalent. Mag4Health 
lève donc le principal obstacle au 
développement de cette tech-
nologie d’imagerie, la seule ca-
pable d’enregistrer et de localiser 
l’intégralité de l’activité cérébrale. 
Il n’existe aujourd’hui que 150 ap-
pareils dans le monde, dont 5 en 
France. La start-up prévoit de livrer 
ses premiers produits fin 2023.

MAG4HEALTH
La magnétoencépha-

lographie enfin 
accessible

Année de création 
2021

Principales applications 
• Préparation des chirurgies 
de l’épilepsie 

•  Préparation des chirurgies 
de tumeurs cérébrales

•  Diagnostic des commotions 
cérébrales

•  Diagnostic précoce de la 
maladie d’Alzheimer

Technologie  
•  Capteurs quantiques hélium 

4 fonctionnant à tempéra-
ture ambiante

•  Casque système d’acquisi-
tion intégrant 48 capteurs 

 Améliorer le traitement 
des pathologies du cerveau, 

avec une nouvelle technologie 
de neuro-imagerie 

puissante et compétitive 

www.mag4health.com

Technique d’imagerie cérébrale puissante, mais très coûteuse, la 
magnétoencéphalographie tarde à se développer. Mag4Health 
démocratise son usage avec un appareil trois fois moins cher, plus 
polyvalent, et tout aussi performant.

QUE LES SYSTÈMES ACTUELS, 
SOIT 1 TONNE AU LIEU DE 10

DEPUIS SA CRÉATION 
EN 2009, FLUOPTICS 
A INSTALLÉ PLUS DE

5 0 0
LES DISPOSITIFS MEG DE 
MAG4HEALTH ONT UN 
BLINDAGE MAGNÉTIQUE

1 0 X 
PLUS LÉGER
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Le traitement de la douleur chro-
nique par ondes millimétriques 
a fait ses preuves dans les an-
nées 70 auprès de millions de 
patients. Mais il nécessitait des 
équipements hospitaliers lourds 
et a été remplacé au fil du temps 
par les antalgiques. Remedee 
Labs le met à la portée de tous : 
un simple bracelet porté au poi-
gnet et doté d’une puce microé-
lectronique qui stimule la pro-
duction naturelle d’endorphines.

Des études cliniques sont en 
cours avec notamment le CHU 
de Grenoble, auprès de patients 
atteints de fibromyalgie, d’ar-
throse et de migraines, en vue 
d’une certification du bracelet 
comme dispositif médical cou-
rant 2024. 

La start-up commercialise une 
première version de sa solution, 
Remedee Well, pour améliorer la 
qualité de vie de ses utilisateurs 
au quotidien. Elle comprend la 
mise à disposition du bracelet 
ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé et l’accès à des 
services digitaux. 

Remedee Labs collabore avec 
le CEA, notamment sur l’évalua-
tion par imagerie cérébrale des  
effets physiologiques de sa 
technologie.

REMEDEE 
LABS

Soulager la douleur 
chronique par 

stimulation des 
endorphines 

Année de création 
 2016

Indications envisagées 
(études cliniques en cours)
• Fibromyalgie
• Arthrose
• Migraine chronique

Technologie
•  Module électronique minia-

turisé de 2 cm2  intégré dans 
un bracelet

•  Émission d’ondes millimé-
triques 60 GHz par une puce 
silicium 

 Améliorer durablement la qualité 
de vie de patients atteints de 

douleurs chroniques, grâce à une 
solution non-médicamenteuse 

et un programme de soins 
personnalisé 

www.remedee.com

Remedee Labs a développé le premier bracelet émetteur d’ondes 
millimétriques qui stimule la production d’endorphines, des 
analgésiques naturels de l’organisme. Elle propose également 
une plateforme digitale de services, pour un accompagnement 
personnalisé et une prise en charge multidisciplinaire de la douleur. 

12 MILLIONS DE 
FRANÇAIS SOUFFRENT 
DE DOULEURS 
CHRONIQUES ET 

70%
D’ENTRE EUX NE 
REÇOIVENT PAS UN 
TRAITEMENT APPROPRIÉ. 

La neurostimulation électrique 
transcutanée est utilisée depuis 
30 ans contre les douleurs chro-
niques. Elle inhibe le signal dou-
loureux et déclenche la sécrétion 
d’endorphines, des analgésiques 
naturels de l’organisme. Mais les 
matériels sont encombrants et 
peu pratiques : 40% des patients 
renoncent à s’en servir pour des 
raisons d’ergonomie.

La start-up Sublimed, née de la 
rencontre entre un ingénieur du 
CEA et un médecin de centre  
antidouleur, propose aujourd’hui 
un dispositif léger, miniatu-
risé et discret, pilotable de-
puis un smartphone. Une étude  
clinique réalisée sur 110 patients a 
confirmé son efficacité pour l’ar-
throse du genou, indication pour  
laquelle il est remboursé par la 
Sécurité sociale en France. 

Grâce à une plateforme web, 
le patient peut retrouver ses 
données de neurostimulation 
et suivre des paramètres de 
qualité de vie : sommeil, reprise 
de la marche et des activités 
quotidiennes.

Sublimed s’appuie sur un porte-
feuille de six brevets, dont cinq 
brevets CEA qu’elle exploite sous 
licence. Elle collabore avec des 
CHU pour améliorer sa technolo-
gie et bénéficie depuis 2021 d’un 
agrément FDA pour le marché 
américain.

SUBLIMED
Soulager par 

neurostimulation les 
douleurs de l’arthrose 

du genou

Année de création 
2015

Indication
• Arthrose du genou

Technologie
•  Patch générateur 

d’impulsions fin et 
conformable

•  Électrodes cutanées 
miniaturisées et déportées

• Pilotage électronique  
à distance 

 Améliorer la qualité de vie des 
patients, en soulageant leurs 

douleurs et en leur permettant 
de reprendre leurs activités 

quotidiennes 

www.subli-med.fr

Sublimed soulage les douleurs chroniques liées à l’arthrose du 
genou avec un patch de neurostimulation transcutanée flexible et 
discret. Il est diffusé en France et dans plusieurs pays européens. Plus de

20 000
PATIENTS
en France ont déjà utilisé la 
solution actiTENS, 
développée par Sublimed 
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La maladie de Batten est une ma-
ladie génétique qui affecte des 
enfants à partir de 4 ans. Elle se 
traduit par une perte de la vision, 
des troubles moteurs et cognitifs 
et des crises d’épilepsie. Il n’existe 
aucune solution thérapeutique et 
l’évolution est fatale, entre 20 et 
25 ans en moyenne.

Batten-1, le candidat médica-
ment développé par Theranexus 
en partenariat avec la fondation 
américaine dédiée à la maladie 
(Beyond Batten Disease Founda-
tion), s’attaque à cette pathologie 
en ciblant à la fois les neurones 
et les astrocytes, des cellules non 
neuronales du cerveau. Il agit sur 
le processus de recyclage des 
molécules toxiques des cellules, 
que la maladie perturbe. 

Dans l’optique d’une mise sur le 
marché en 2026, Theranexus dé-
butera en 2023 un essai clinique 
pivot.
 
Au-delà de ce projet-phare, The-
ranexus, start-up créée par deux 
chercheurs CEA, s’appuie sur des 
programmes collaboratifs avec 
le CEA sur sa plateforme de dé-
couverte d’autres médicaments 
de thérapie innovante ; ils pour-
raient cibler une ou plusieurs des 
40 affections neurologiques rares 
proches de la maladie de Batten.

THERANEXUS
Le traitement 
des maladies 

neurologiques rares

Année de création 
2013

Application 
•  Traitement de la maladie de 

Batten

Technologie
•  Spécialité pharmaceutique 

propriétaire 
•  Mécanisme d’action : 

prévient la mort des cellules 
du cerveau en bloquant 
l’accumulation des 
glycosphingolipides et la 
neuro-inflammation

•  Mode d’administration ou 
forme galénique : solution 
buvable

 Développer des candidats 
médicaments de thérapie 

innovante, pour soigner des 
maladies neurologiques rares qui 

génèrent des besoins médicaux 
très forts 

www.theranexus.com

Theranexus, est une société biopharmaceutique innovante, issue 
du CEA, qui développe le candidat médicament le plus avancé au 
monde, susceptible de ralentir l’évolution de la forme juvénile de la 
maladie de Batten, une pathologie neurodégénérative qui touche 
les enfants à partir de 4 ans. La mise sur le marché pourrait avoir lieu 
en 2026.

LES MALADIES 
NEUROLOGIQUES 
RARES POUR LESQUELLES 
IL N’EXISTE AUCUN 
TRAITEMENT TOUCHENT

350MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE MONDE
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Grâce à des technologies si-
licium avancées dévelop-
pées par le CEA et l’université  
Caltech aux États-Unis, et proté-
gées par 25 brevets, Apix Analytics  
miniaturise la chromatographie 
en phase gazeuse, avec des 
modules inférieurs à 1 litre. Plus 
besoin d’effectuer des prélève-
ments et de les envoyer en labo-
ratoire : l’analyse est menée sur 
site industriel et en continu. Ainsi, 
l’exploitant peut optimiser son 
process en temps réel. 

Les analyseurs de la start-up 
sont assez simples pour être 
utilisés par n’importe quel opé-
rateur. Ils détectent tous les gaz 
et liquides, de l’hydrogène aux 
huiles lourdes : une polyvalence 
unique sur le marché. Compacts 
et compétitifs, ils servent par 
exemple à réaliser des contrôles 
qualité, à vérifier le bon niveau 

d’odorisation du gaz naturel, ou 
à calculer son pouvoir calorique 
à des fins de tarification.

La start-up Apix Analytics dé-
veloppe avec le CEA de nou-
velles générations de détecteurs 
multigaz. Elle compte parmi ses 
clients des grands acteurs de 
l’énergie comme Air Liquide,  
Engie ou TotalEnergies.

APIX 
ANALYTICS

L’analyse in situ 
des gaz et liquides 

industriels

Année de création 
 2014

Principaux marchés
• Production de biométhane
• Production de gaz naturel
•  Industriels de la filière  

hydrogène énergie

Technologie
•  Nano electromechanical 

systems (NEMS)
•  Miniaturisation et intégration 

de la chaîne chromatogra-
phie en phase gazeuse dans 
un module de 0,7 litre

SUR DES SITES INDUSTRIELS 
DU MONDE ENTIER

500
SYSTÈMES 

 Mettre à la disposition des 
industriels des systèmes de 

mesures en temps réel sur leur 
process, pour améliorer les 

rendements et la qualité produit 

www.apixanalytics.com

Apix Analytics démocratise l’analyse des gaz et liquides industriels, 
avec des modules miniaturisés de chromatographie en phase 
gazeuse. Ils sont deux fois moins coûteux et dix fois meilleurs en 
résolution que les équipements de laboratoire.

APIX ANALYTICS 
A DÉJÀ DÉPLOYÉ
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Les composites à base de fibres 
de carbone sont en plein essor : 
avec une augmentation de 11% 
par an prévue ces dix prochaines 
années. Mais la production de 
fibres de carbone vierges génère 
20 à 40 tonnes de dioxyde 
de carbone (CO2) par tonne. 
Extracthive développe un procédé 
de recyclage des matériaux 
composites qui en émet cinq fois 
moins : la solvolyse, qui consiste 
à séparer la matrice de la fibre 
avec un solvant chauffé.

La fibre récupérée ne coûte pas 
plus cher que la fibre neuve et 
atteint 98% de ses performances 
en tenue à la rupture et en 
élongation. Elle est compatible 
avec de multiples matrices 
polymères. Des tests sont en cours 
avec des industriels du sport, du 

nautisme et de l’aéronautique 
pour valider ses performances en 
conditions représentatives. 

Extracthive s’appuie sur plus de 10 
années de R&D du CEA et continue 
à collaborer avec les équipes du 
CEA sur l’analyse du cycle de vie 
(ACV), la caractérisation de sa 
fibre et la valorisation de la résine 
polymère dégradée. En 2023, elle 
mettra en service un premier 
démonstrateur industriel en 
France, au plus près de ses clients. 
En parallèle, elle développe de 
nouveaux procédés de recyclage 
pour le lithium des batteries et le 
carbure de silicium, utilisé dans la 
chimie et la métallurgie.

EXTRACTHIVE
Une fibre de 

carbone recyclée 
à faible impact 

environnemental

Année de création 
2015

Principaux marchés 
• Nautisme
• Sports et loisirs
• Véhicule électrique 

Technologie  
•  Solvolyse de pièces 

composites en fin de vie
•  Dépolymérisation de la 

matrice, récupération de la 
fibre de carbone

•  Régénération et réutilisation 
du solvant

 Réduire les risques 
d’approvisionnement en fibres 

de carbone, avec un produit 
performant et compétitif à faible 

empreinte carbone 

www.extracthive-industry.com

Extracthive récupère la fibre de carbone de pièces composites 
usagées pour lui donner une seconde vie dans des pièces neuves. 
Un premier démonstrateur industriel entrera en service en 2023.

Les toitures de bâtiments tertiaires 
ne sont pas compatibles avec les 
panneaux photovoltaïques clas-
siques, qui pèsent 15 kg/m2 si on 
prend en compte leur structure de 
pose. Heliup lève cette limitation 
grâce à une innovation qui permet 
une réduction du poids supérieur 
à 60% tout en conservant des ni-
veaux de rentabilité équivalents 
(€/MWh). L’exploitant peut re-
vendre l’électricité ou l’utiliser en 
autoconsommation.

Le gain de poids est dû à l’inté-
gration d’un nouveau verre ul-
tra-mince qui assure la protection 
mécanique et physico-chimique 
des cellules photovoltaïques. 
Cette innovation est protégée par  
3 brevets CEA pour lesquels Heliup 
détient une licence exclusive. Les 
panneaux sont en cours de cer-
tification et des chantiers échelle  
1 auront lieu en 2023.  

La start-up commercialisera ses 
produits au second semestre 2023 
auprès de grands acteurs du bâti-
ment et d’énergéticiens. 

Elle va collaborer en R&D avec  
le CEA pour optimiser ses pan-
neaux, évaluer leurs performances, 
qualifier de nouveaux matériaux  
et mener des analyses de leur  
cycle de vie.
 

HELIUP
Des panneaux 

photovoltaïques 
ultra-légers pour 

toitures de 
bâtiments 

Année de création 
 2022

Principaux marchés
• Bâtiments industriels
• Entrepôts logistiques
• Grande distribution
• Hangars agricoles

Technologie
•  Verre de protection des 

cellules photovoltaïques 
allégé et haute résistance

•  Systèmes de pose innovants 
pour toitures terrasses et 
toitures inclinées

 Permettre aux exploitants de 
bâtiments de sécuriser le prix de 

leur électricité sur 20 ans et de 
valoriser leur toiture 

www.heliup.fr 

Heliup a conçu des panneaux photovoltaïques ultra-légers et 
simples à poser. Ils sont adaptés aux limitations structurelles des 
bâtiments à ossature métallique et produisent selon les cas de 15 à 
100% de leurs besoins en électricité.

TOUT AU LONG DE SON 
CYCLE DE VIE, LA FIBRE 
DE CARBONE RECYCLÉE 
D’EXTRACTHIVE ÉMET 

80%  
DE GAZ À EFFET DE 
SERRE DE MOINS QU’UNE 
FIBRE NEUVE

LES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
HELIUP POUR TOITURE 
TERRASSE PÈSENT 

5 KG/M2, 
CONTRE 15 KG/M2 POUR 
DES PANNEAUX CLASSIQUES 
AVEC LEUR STRUCTURE 
DE POSE
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Injectpower révolutionne le mar-
ché de la microbatterie en pro-
posant des solutions ultra-mi-
niaturisées, avec un niveau 
d’intégration jamais atteint et une 
très grande densité d’énergie sur 
un capteur ultra-mince. Les mi-
crobatteries sont rechargeables 
et ont une durée de vie de plus 
de 10 ans. Cela ouvre le champ 
à de nouvelles applications mé-
dicales nécessitant des mesures 
en continu. Ainsi, le traitement du 
glaucome pourrait enfin devenir 
une réalité grâce à un capteur de 
mesure de la pression dans l’œil. 
Des solutions qui permettraient 
également une meilleure prise 
en charge des maladies neurolo-
giques (suivi des AVC) et cardio-
logiques (hypertension).

La création de la start-up  
Injectpower est le fruit de plus de 
18 années de développement au 
sein du CEA dans le domaine des 
microbatteries. Une longue aven-
ture scientifique qui a donné lieu 
au dépôt de plus de 40 familles 
de brevets par le CEA, Inject-
power disposant d’une exclusivi-
té d’exploitation dans le domaine 
médical.

INJECTPOWER
Une nouvelle 

génération de 
microbatteries pour les 

dispositifs médicaux 
implantables

Année de création 
2020

Marchés actuels 
• Ophtalmologie
• Neurologie
• Cardiologie

Technologie  
•  Microbatterie, technologie 

film mince tout solide

10x
LES BATTERIES SONT

 Mesurer, à la demande et 
sans intervention, la pression 
intraoculaire, intracrânienne 

ou cardiaque.

www.injectpwr.com

Aujourd’hui, l’un des enjeux majeurs pour les dispositifs 
électroniques implantables réside dans la capacité à réduire au 
maximum la taille de la batterie afin d’en limiter le caractère invasif. 
Injectpower relève le défi en donnant naissance à une nouvelle 
génération de microbatteries rechargeables, capables de rendre 
autonomes les dispositifs médicaux implantables.

La solution de pile PEMFC forte 
puissance INOCEL est issue de 
deux ans de travaux menés par 
30 ingénieurs et chercheurs. Pro-
tégée par 15 brevets CEA que la 
start-up exploite sous licence, 
elle établit un nouvel état de l’art 
en matière de rapport compa-
cité/puissance : seulement 100 
kilos et un volume de 110 litres 
pour le module 300 kW, soit trois 
fois plus de puissance pour un 
même volume que les solutions 
actuelles du marché. 

En associant plusieurs modules, 
il est possible de réaliser des sys-
tèmes de puissance comprise 
entre 300 kW et 3 MW. La solution de 
puissance 3 MW étant packagée 
dans un container de taille stan-
dard. De plus, la pile affiche une 
efficacité de 60% et une durabilité 

en ligne avec les meilleures perfor-
mances connues. Autre point fort, 
sa grande réactivité : elle monte à 
pleine puissance en seulement 1,5 
seconde.

INOCEL, compte 35 collabora-
teurs et s’est installée à Gre-
noble, sur un site de 2 000 m2. 
Elle poursuit son partenariat de 
R&D avec le CEA pour optimiser 
sa technologie, en s’appuyant 
notamment sur des moyens de 
développement et tests avancés 
mis à sa disposition.

INOCEL
Des piles à 

combustible de très 
forte puissance, 

compactes et 
performantes

Année de création 
 2022

Principaux marchés
• Transport maritime
•  Mobilité lourde terrestre : 

camions, bus, engins de 
chantier

•  Applications stationnaires :  
locaux professionnels, 
habitat collectif

Technologie
•  Pile à combustible PEMFC 

forte puissance
•  Intégration dans tous types 

de chaînes énergétiques

 Contribuer à la décarbonation 
de la mobilité et des applications 

stationnaires, en accélérant la 
transition des énergies fossiles 

vers des sources d’énergie 
performantes et plus propres 

www.inocel.com

INOCEL lève les freins à une utilisation plus large de la pile à com-
bustible avec une technologie de pile à combustible à membrane 
échangeuse de protons (PEMFC) au rapport compacité/puissance 
sans équivalent sur le marché. Un premier produit de 300 kW sera 
disponible en 2024.

ET ONT UNE DURÉE DE 
VIE DE PLUS DE 10 ANS

SUPÉRIEUR AU 
STANDARD 
DU MARCHÉ

PLUS FINES

PLUS DENSES 
ÉNERGÉTIQUEMENT

LE RAPPORT COMPACITÉ/
PUISSANCE DE LA PILE À 
COMBUSTIBLE INOCEL EST

3x
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Son procédé de fabrication inédit 
garantit un très haut niveau de 
performance pour de multiples 
applications : téléphonie, objets 
connectés, automobile... Sans 
solvant, élaboré à partir du CO2 
capturé dans l’atmosphère, 
recyclable et bio-sourçable, le 
matériau commercialisé par la 
start-up participe activement à 
la lutte contre le réchauffement 
climatique et à la préservation 
des ressources naturelles.

NAWATechnologies valorise une 
technologie qui a fait l’objet de 
20 années de recherche au CEA, 
menées en collaboration avec 
les laboratoires universitaires de 
Cergy et Tours. 

Les travaux des scientifiques ont 
porté sur le développement d’un 
matériau à base de nanotubes 
de carbone rassemblant plus de 
300 milliards de nanotubes par 
cm2. Une innovation qui fait de 
NAWATechnologies un pionnier 
mondial sur ce type de matériau.

NAWA
TECHNOLOGIES

Des batteries 
respectueuses de 

l’environnement 
pour lutter contre le 

réchauffement climatique 

Année de création 
2013

Principaux marchés  
• Objets connectés
•  Machines-outils : outillage 

portatif sans fil

Technologie  
• Matériaux à base de 
nanotubes de carbone

 10
minutes

 Développer des dispositifs de 
stockage d’énergie plus rapides, 

plus durables et plus vertueux

www.nawatechnologies.com

Inscrite dans une démarche volontariste de lutte contre le 
réchauffement climatique, NAWATechnologies est une start-up 
deeptech qui développe et industrialise une nouvelle génération de 
batteries permettant de stocker plus d’énergie, avec une vitesse 
de charge plus rapide et une plus grande durée de vie, grâce à un 
matériau d’électrode à base de tapis de nanotubes de carbone 
alignés. Une révolution dans l’univers des batteries.

La start-up PowerUp s’appuie sur 
15 ans de R&D, dont 10 au CEA, 
sur l’étude des mécanismes de 
dégradation des batteries Li-ion. 
Elle propose à ses clients des 
solutions logicielles liées à cette 
expertise. Elle les conseille sur la 
gestion des cycles de charge, 
déterminante pour le vieillisse-
ment. Elle leur fournit des indica-
teurs relatifs à l’état de santé des 
batteries, à leur état de sécurité 
(prévention des emballements 
thermiques) et à leur durée de 
vie résiduelle. 

Ces indicateurs sont plus précis 
que ceux des systèmes clas-
siques de management des 
batteries (BMS) : par exemple, 2% 
de marge d’erreur pour l’état de 
santé, contre 10% en moyenne 
pour les BMS. Ils servent aussi à 

dimensionner au plus juste les 
stockages de masse qui récu-
pèrent les surplus de production 
des énergies renouvelables.

La start-up dispose de plus de 
10 brevets, dont 6 brevets CEA 
qu’elle exploite sous licence 
exclusive. Elle développe des 
approches de machine learning 
qui permettront à terme de 
modéliser les batteries sous 
forme de jumeaux numériques, 
pour suivre leur dégradation 
et leur cycle de vie sans avoir 
à décrire les phénomènes 
physico-chimiques associés.
 

POWERUP
La gestion des 

batteries Li-ion et la 
prolongation de leur 

durée de vie

Année de création 
 2017

Principaux marchés
•  Stockage de masse des 

producteurs d’énergies 
renouvelables

• Mobilité électrique
• Alimentations de secours

Technologie
•  Logiciels embarqués sur les 

modules de charge 
•  Plateforme Cloud de 

traitement des données 
batteries

•  Calcul d’indicateurs sur l’état 
de santé, l’état de sécurité et 
la durée de vie résiduelle 

 Tirer le meilleur parti de la 
technologie batteries de référence, 

en conciliant performance, 
sécurité et disponibilité 

www.powerup-technology.com

Les batteries Li-ion sont un des piliers de la transition énergétique. 
PowerUp offre des services à haute valeur ajoutée pour optimiser 
leurs cycles de charge, préserver leur capacité et allonger leur durée 
de vie.  

POUR 
RECHARGER UNE 

AUTOMOBILE

20 à 30%

EN GÉRANT DE MANIÈRE OPTIMISÉE 
LES CYCLES DE CHARGE DES 
BATTERIES LI-ION, POWERUP 

AUGMENTE LEUR DURÉE DE VIE DE<
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Énergie intermittente et imprévi-
sible, le solaire se prête mal aux 
prévisions de production. Or, les 
exploitants de centrales, ges-
tionnaires de réseaux, traders en 
électricité en ont besoin pour op-
timiser leur activité et rentabilité. 

Steadysun leur vend sous forme 
d’abonnement des services de 
prévision adaptés à leur site et 
à leur besoin d’anticipation, de 
quelques minutes à deux se-
maines. Ses logiciels sont le fruit 
de 10 ans de R&D du CEA et livrent 
des prévisions parmi les plus 
fiables au monde. Ils sont ali-
mentés par des images du ciel, 
des images satellite, des prévi-
sions météo et des données de 
production.

La société, présente sur les cinq 
continents, fait partie des leaders 
mondiaux de la prévision solaire. 
Dans le cadre d’un accord de 
R&D avec le CEA, elle adapte 
ses outils aux technologies de 
panneaux de demain. Depuis 
2022, elle se diversifie dans les 
prévisions météorologiques, 
avec un service 20% plus fiable 
que celui des principaux acteurs 
du domaine.

STEADYSUN
Prévoir la production 

solaire et la météo 

Année de création 
2013

Principaux marchés
• Gestionnaires de réseaux
• Exploitants de centrales
• Traders en énergie
• Micro-réseaux d’énergie

Technologie  
• Approche statistique
• Approche physique
• Intelligence artificielle

 Des prévisions fiables qui 
permettent aux acteurs du solaire 

de tenir leurs engagements de 
production, d’éviter les pénalités 

pour livraisons insuffisantes et 
de rentabiliser l’abonnement 

en deux mois 

www.steady-sun.com

Les logiciels de Steadysun prévoient la production des centrales 
solaires avec un haut degré de précision, partout dans le monde 
et pour toutes les technologies de panneaux photovoltaïques.  
Ils fournissent également des services de prévisions météo.

Le Smart energy hub de Sylfen 
est issu de plus de douze ans de 
R&D menés au CEA. Il est pro-
tégé par 9 brevets. Il s’agit d’un 
électrolyseur haute température 
totalement réversible, qui peut 
aussi être utilisé comme pile à 
combustible. Il est décliné en 
plusieurs versions, de quelques 
dizaines à plusieurs centaines de 
kilowatts.

En mode électrolyseur, il conver-
tit l’électricité en hydrogène. En 
mode pile à combustible, il pro-
duit de l’électricité. De plus, la 
chaleur générée est récupérée, 
d’où un rendement global bien 
supérieur à celui d’équipements 
classiques. Il est aussi hybri-
dé avec des batteries qui per-
mettent un stockage court terme 
d’électricité. 

Le mode de fonctionnement est 
déterminé par les besoins des 
usagers : stocker de l’énergie 
renouvelable, alimenter des 
véhicules hydrogène, recharger 
des batteries, chauffer des 
bâtiments. Sylfen accompagne 
le besoin des utilisateurs en 
adaptant le développement de 
la production et de l’utilisation 
locale d’énergie et en s’adaptant 
aux variations de prix des grands 
fournisseurs.

SYLFEN
Le stockage et la 

production locale 
d’énergie dans un 

seul équipement

Année de création 
 2015

Principaux marchés
•  Bâtiments publics et  

industriels
• Locaux logistiques
• Logements sociaux

Technologie
•  Électrolyseur haute tem-

pérature (700 à 800°C), 
réversible pour un usage pile 
à combustible

 S’approvisionner en énergie 
locale et décarbonée, à un prix 

compétitif par rapport à ceux des 
grands fournisseurs

www.sylfen.com

Sylfen produit avec le même équipement de l’hydrogène, de 
l’électricité ou de la chaleur, selon les prix de l’énergie et les besoins 
des usagers. Une solution compétitive et extrêmement flexible.

À TRAVERS LE MONDE, 
DANS 25 PAYS 

SYLFEN FAIT PARTIE DES 
20 START-UP 
FRANÇAISES LABELLISÉES 
« FRENCH 
TECH 
GREEN20 » 
EN 2022

LES LOGICIELS DE 
PRÉVISION SOLAIRE DE 
STEADYSUN SUIVENT

14 000 
sites de production 



58

Fondée par trois associés aux 
expériences complémentaires, 
WATTALPS a réussi en quelques 
années à imposer une innovation 
de rupture : un modèle de 
batterie lithium-ion modulaire, 
refroidi par immersion. Conçu 
pour les petites et moyennes 
séries, il offre aux industriels 
des avantages déterminants : 
adaptabilité, performance et 
sécurité. Sans compter le critère 
économique puisque son coût 
de développement est 20 fois 
moins élevé que pour des 
batteries hautes performances 
classiques. 

Résolument inscrites dans la 
transition énergétique, les batte-
ries WATTALPS sont réutilisables 
puis recyclables.

Deux des trois fondateurs de la 
start-up sont issus du CEA. C’est 
dans ses laboratoires qu’ils ont 
développé des brevets exclusifs 
sur lesquels repose aujourd’hui 
la technologie WATTALPS. 

WATTALPS
Des solutions de 

stockage d’énergie
CRÉDITS

Année de création 
2018

Principaux marchés 
• Construction / Manutention
• Machines agricoles
• Logistique
• Maritime
•  Véhicules de niche : voitures 

de sport, de collection…

Technologie  
•  Batteries lithium-ion 

avec refroidissement par 
immersion

 Des batteries hautes 
performances et sûres pour 

électrifier les engins industriels

www.wattalps.com

Plus performantes, plus économiques et plus sûres : les batteries 
lithium-ion développées par WATTALPS innovent pour électrifier 
une large gamme de véhicules industriels. Une avancée 
technologique majeure synonyme de productivité et de rentabilité 
accrues. Synonyme aussi d’amélioration pour l’environnement et 
les conditions de travail, avec des chantiers moins pollués et plus 
silencieux.

DIMINUTION DE 
LA TAILLE DE LA 

BATTERIE JUSQU’À 
UN FACTEUR

NUMÉRIQUE
Page 7 : L’IA surveille votre troupeau. 
Crédit AiHerd
Page 8 : Vue au microscope d’une « forêt » de 
nanofils de nitrure de gallium. Crédit : Aledia
Page 9 : La suite logicielle ultra-performante 
du véhicule intelligent. Crédit : iStock.com/ 
Marie-Laure Authier
Page 10 : Système anti-collision engins/
piétons Blaxtair® Crédit : Arcure
Page 11 : Le NeOse Advance d’Aryballe, 
destiné aux professionnels, peut identifier 
plusieurs centaines d’odeurs. Crédit : Aryballe
Page 12 : Sonde multicapteurs pour le 
traitement des eaux de piscine. 
Crédit : Diamsens
Page 13 : Aura CO2, le moniteur de CO2 
connecté d’eLichens. Crédit : eLichens
Page 14 : Capteur d’empreintes digitales 
grand format pour smartphone. Il permet 
d’authentifier un utilisateur par l’application 
d’un, deux, trois voire quatre doigts 
simultanément. Crédit : Isorg
Page 15 : Utilisation d’un cobot Isybot dans le 
ferroviaire. Crédit : Isybot
Page 16 : L’analyseur LIBS TX 1 000 de iUMTEK. 
Crédit : Alain Béguerie
Page 17 : Cartes d’accélération 
programmables haute performance 
intégrant les processeurs DPU de Kalray. 
Crédit : Kalray
Page 18 : Kentyou accompagne les villes 
dans l’exploitation des technologies 
numériques et les aide à construire des 
environnements urbains plus intelligents et 
plus durables. Crédit Kentyou
Page 19 : L’atelier logiciel Asterios de 
Krono-Safe propose une suite d’outils 
pour l’intégration spatio-temporelle des 
applications embarquées temps réel. 
Crédit : Krono-safe
Page 20 : Micro-écran développé par 
Microoled. Crédit : Microoled
Page 21 : Etiquettes RFID miniaturisées et 
intégrées dans un fil. 
Crédit : Jean-Luc Valentin/Primo1D.
Page 22 : Sous-ensemble, lasers et 
modulateurs du premier circuit intégré 
photonique développé par Scintil Photonics. 
Page 23 : Equipements, salles blanches. 
Andréa Aubert/CEA
Page 24 : La solution Snowpack fragmente 
l’information en flocons, c’est-à-dire des 
données aléatoires mais complémentaires, 
qui sont anonymisés. Crédit : DR

Page 25 : Le tireur visualise sur une tablette 
son carton de tir, ainsi que de nombreuses 
données sur ses scores précédents. 
Crédit : Sport Quantum
Page 26 : Composant SteerLight. 
Crédit : Steerlight
Page 27 : TrustInSoft garantit aux concepteurs 
de logiciels la fiabilité de leur code source 
et son immunité totale face aux typologies 
connues de cyberattaques. Crédit Fotolia
Page 28 : Le système AERO Smart-R kit de 
WiN MS est utilisé en maintenance et en 
production dans l’aéronautique et la défense. 
Crédit : WiN MS
Page 29 : WiseGan®, circuit intégré GaN.  
Crédit Wise Integration
Page 30 : Souple et miniaturisé, le capteur de 
vibration s’installe partout.  
Crédit : Wormsensing

SANTÉ 
Page 33 : Système ADMIR réunissant la 
spectroscopie infrarouge et une imagerie 
sans lentille associée à un logiciel de 
machine learning. Crédit : ADMIR
Page 34 : Matériaux conçus par Ajelis pour 
filtrer et traiter l’eau. Crédit : Ajelis
Page 35 : Le LabPad Évolution d’Avalun.  
Crédit : Avalun
Page  36: Image holographique sans lentille 
de Escherichia coli et de Staphylococcus 
epidermidis. Crédit : BAIO-DX
Page 37 : Supports de culture Cell&Soft. 
Crédit : Cell&Soft
Page 38 : Ceres Brain Therapeutics a fabriqué 
dans ce mélangeur 60 kg de la formulation 
du CBT101 pour l’utiliser dans un spray nasal. 
Crédit : Ceres Brain Therapeutics
Page 39 : Le dispositif de Diabeloop consiste 
à calculer les besoins en insuline en temps 
réel et à administrer la bonne dose et au bon 
moment de façon automatisée.  
Crédit : Diabeloop
Page 40 : Le système de détection Direct 
Analysis s’appuie sur des technologies de 
pointe couvrant des spécialités telles que 
l’extraction d’ADN et la microfluidique.  
Crédit : Direct Analysis
Page 41 : Station Ethera de suivi de la qualité 
de l’air intérieur dans le tertiaire.  
Crédit : Ethera
Page 42 : FLUOBEAM® LX. Crédit :  Fluoptics
Page 43 : Capteur et casque pouvant intégrer 
96 capteurs. Crédit : Brainbox

Page 44 : Remedee Labs a développé une 
solution globale : un bracelet stimulateur 
d’endorphines par ondes millimétriques, 
un programme d’accompagnement 
personnalisé et des services digitaux. 
Crédit : Remedee Labs
Page 45 : Le dispositif Sublimed peut être 
placé en tout endroit du corps, notamment 
les articulations. Crédit : Sublimed
Page 46  : Crédit : Craig Benson / BBDF 

ÉNERGIE
Page 49 : Le Chrompix, un système d’analyse 
qui embarque jusqu’à 4 cartouches 
d’analyse de chromatographie plug&play.  
Crédit : Apix Analytics
Page 50 : Extracthive récupère la fibre de 
carbone de pièces composites usagées pour 
lui donner une seconde vie dans des pièces 
neuves. Crédit : Extracthive
Page 51 : Sur toit-terrasse, les panneaux 
Heliup sont fixés par collage sur la 
membrane d’étanchéité. Crédit : Heliup
Page 52 : Micro batterie ultra miniaturisée 
pour alimenter un capteur de pression 
implantable – traitement et monitoring du 
glaucome. Crédit : Injectpower
Page 53 : Pile à combustible INOCEL.
Crédit INOCEL
Page 54 : NAWATechnologies développe 
des batteries permettant de stocker plus 
d’énergie, avec une vitesse de charge plus 
rapide et une plus grande durée de vie.  
Crédit : NAWATechnologies
Page 55 : Crédit : Adobestock
Page 56 : L’imageur du ciel Steadysun, pour la 
collecte de données d’observation locales à 
très haute résolution. Crédit : SteadySun
Page 57 : Vue 3D du Smart Energy Hub Sylfen. 
Crédit : Sylfen
Page 58 : Une batterie modulaire que l’on 
peut assembler ou réorganiser comme des 
briques. Crédit : WATTALPS
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