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Des technologies aux usages pour l’industrie et la 

société 
Le CEA et les start-up qu’il accompagne vous invitent à prendre un temps d’avance sur le futur en 

découvrant leurs innovations technologiques les plus avancées dans les domaines du Big Data, de 

l’énergie et de l’usine du futur. Rendez-vous sur le stand G42, (Parc des expositions de la Porte de 

Versailles, Paris, Hall of Tech, Hall 1) 

VivaTech à Paris, ce sont deux jours de rencontres entre professionnels à la recherche des savoir-

faire et des technologies qui feront la société de demain et une journée ouverte au grand public, 

plus particulièrement dédiée aux fans de belle technologie et d’inédit. 

Le CEA est présent sur les 

deux plus grands salons 

du monde dédiés à la 

transition numérique 

Les équipes du CEA participaient, 

en janvier dernier, pour la 

quatrième année consécutive, 

au Consumer Electronic Show 

(CES) à Las Vegas, un évènement 

d’envergure mondiale dans le 

monde des objets connectés, de 

l’informatique et de la transition 

numérique. Cette année, le CEA 

fait aussi sa place à son 

équivalent français : VivaTech, à Paris du 16 au 18 mai 2019.  

 

Un accélérateur d’innovation au service de l’industrie 

Dans le cadre de ses missions, le CEA intervient sur quatre grands des défis 

sociétaux : la transition énergétique et climatique, la défense et la sécurité, la transformation 

numérique et la santé. Dans chacun de ces domaines, les équipes du CEA maintiennent leur 

capacité d’innovation dans ces domaines grâce à une recherche scientifique qui se situe au meilleur 

niveau international. 

Pour la huitième année consécutive, l’organisme a été identifié en 2019 par Clarivate Analytics 

dans son classement des 100 entreprises et organismes qu’elle note comme les plus innovants au 

monde. Il figure dans ce palmarès aux côtés de grandes entreprises de rang international et de 

quelques organismes de recherche. 

Depuis de nombreuses années, en s’appuyant sur un socle fort de compétences et d’expertises 

scientifiques reconnus à travers le monde entier, le CEA contribue à la compétitivité de la France 

par le développement technologique et le transfert de connaissances, de compétences et de 

technologies vers l'industrie, ainsi qu'à la valorisation technologique des résultats des recherches 
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scientifiques. Il soutient cette stratégie par une politique volontariste de dépôt de brevets (plus de 

700 nouveaux dépôts chaque année). 

Les quatre directions opérationnelles du CEA sont représentées sur le stand CEA à VivaTech 2019. 

Chacune d’elle répond à des enjeux sociétaux spécifiques mais toutes ont à cœur de valoriser leurs 

savoirs et leurs résultats dans des domaines variés de l’industrie et des services. 

Les start-up au CEA 

 10 start-up par an depuis 20 ans dont plus de 90 % 

sont encore existantes au bout de 5 ans  

 150 M € levés en 2018 

 6 start-up cotées en bourse 

 Un fonds d’actifs de 250 millions d’euros pour 

l’innovation de rupture, Supernova Invest, avec 

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen 
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Start-up et démonstrateurs sur le stand CEA 
 

Big Data & HPC  

OpenIO : stockage des données 

Les applications de Big Data, de Deep Learning, d’intelligence artificielle et de 
l’internet des objets mettent en œuvre des quantités exponentiellement 
croissantes de données. Alors que l’industrie se concentre principalement sur 
la réduction du coût par giga-octets, OpenIO a développé une solution qui 
confère plus de valeur à chaque donnée en permettant le stockage rapide, 
flexible et évolutif, sur le cloud ou en mode propre. 

OpenIO SDS est une solution logicielle de stockage open source qui surmonte les barrières 

d’évolutivité et de performance. Les clients peuvent choisir de déployer la solution de stockage sur 

leurs infrastructures ou en mode hébergé pour construire des infrastructures évolutives qui 

peuvent stocker des données de manière illimitée. OpenIO SDS fonctionne sur n’importe quel 

matériel, avec compatibilité objet (S3, Swift) et accès fichiers (NFS, SMB, FTP), pour le cloud privé, 

le contenu numérique, la sauvegarde, l’archivage, etc. 

Quoi de neuf ? 

En avril, OpenIO a amélioré la base de son logiciel avec une nouvelle version. La suite 

d’administration est désormais dotée d’une seule interface en ligne de commande unifiée avec 

une expérience utilisateur plus intuitive et ergonomique. Le logiciel est plus performant et plus 

fiable, intégrant des fonctionnalités de liste S3 rapides, pertinentes pour les travaux Hadoop et 

Spark, ainsi que des indicateurs pour les données non sécurisées. 

L'interface d’administration web a également subi des modifications concernant son architecture, 

utilisant maintenant Ansible pour la configuration et le déploiement de la plateforme. 

Quels sont les marchés visés ? 

OpenIO SDS prend en charge de nombreux types d’usage dans de nombreux secteurs, tels que la 

recherche, les universités, les fournisseurs de cloud & de services et les sociétés du média. 

 IIoT / Archives Big Data : Les organisations travaillant dans l'IIoT peuvent utiliser OpenIO 

SDS pour construire une plateforme de stockage objet flexible. Cette dernière peut être 

installée sur les plus petits périphériques de l’IIoT, ainsi que sur des serveurs puissants 

dans les centre de données. 

 Stockage secondaire rapide pour HPC : OpenIO SDS est conçu pour fournir une plateforme 

de stockage objet évolutive pour les environnements secondaires du HPC, tout en offrant 

la protection des données, la résilience, la fiabilité et la recherche à grande échelle. 

 Stockage Cloud : OpenIO SDS représente la solution idéale pour construire une 

infrastructure de stockage Cloud privée compatible fichier et objet, permettant de 

délivrer des plateformes SaaS (Storage as a Service) de toutes tailles. 
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 Stockage d’entreprise : OpenIO SDS offre une plateforme de stockage objet optimale pour 

les besoins de stockage importants dans les centres de données, permettant aux 

entreprises de stocker des données sur leurs infrastructures afin d’améliorer les 

performances, optimiser les coûts et assurer une gouvernance complète des données. 

 CDN / Archivage post-production : OpenIO SDS est le meilleur choix pour construire des 

infrastructures back-end flexibles pour les services de contenu multimédia de toute taille. 

Sa flexibilité maximale permet à la plateforme de s’adapter à plusieurs types d’utilisation 

(réseaux de distribution de contenu, streaming direct, archives en ligne, etc.). 

 Courrier électronique : Les fournisseurs de services Internet peuvent utiliser OpenIO SDS 

pour stocker plus de courriels à moindre coût, avec une grande cohérence et une faible 

latence. OpenIO SDS prend en charge plusieurs plateformes et protocoles de messagerie, 

en fonction des besoins et des capacités du produit. 

Chiffres clés 

 35 employés, 40 clients 

 140 % de croissance entre 2017 et 2018 

 Partenaire de l’ACE depuis 2016 

 Clients importants : CEA, Dailymotion, Canal Plus, IIJ 

 Bureaux en France et au Japon 

 Avec le soutien de Partech, Elaia et Nord France Amorçage  

 Une entreprise BPI Excellence 

En savoir plus 

 https://www.openio.io/ 

  

https://www.openio.io/
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Big Data & HPC 

2CRSI : consommation énergétique des datacenters 

2CRSI propose des solutions innovantes qui permettent 40 % d’économie 
d’énergie sur l’exploitation d’une ferme de données  : les serveurs n’ont plus 
du tout besoin de ventilation pour être refroidis et les datacenters n’ont plus 
besoin d’investir dans des systèmes d’air conditionné très coûteux et 
énergivores. 

2CRSI est un constructeur de serveurs informatiques innovants. La société conçoit et produit des 

solutions tant pour des industriels qui ont besoin de matériels robustes et/ou embarqués que pour 

des datacenters qui ont besoin de systèmes très performants, mais aussi les plus économes d’un 

point de vue énergétique.  

Les produits 2CRSI, conçus et industrialisés en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sont 

utilisés dans le monde entier pour le stockage des données, le cloud computing, le calcul haute 

performance ainsi que l’intelligence artificielle. 

2CRSI apporte de l’innovation et de l’optimisation dans la performance, l‘économie d’énergie et la 

simplification de ses solutions. En suivant la philosophie de l’Open Compute Project, 2CRSI repense 

les futures générations de serveurs pour apporter des solutions plus adaptées aux nouveaux 

usages de l’informatique. Avec sa démarche Green-IT, 2crsi participe à la conception des 

datacenters durables de demain. 

Quoi de neuf ? 

Aujourd’hui, 2CRSI concentre ses efforts sur sa nouvelle solution, l’OCtoPus, qui permet 

d’économiser 23 % d’énergie par rapport à des solutions standards. La combinaison de notre 

savoir-faire en mécanique, électronique, thermodynamique et logiciel nous a permis de repenser 

les systèmes de refroidissement classique avec un travail sur la mutualisation des ventilateurs et 

une gestion intelligente de ces derniers. Cette innovation apporte une solution concrète aux 

problématiques de consommations énergétiques des datacenters. 

Pour aller plus loin dans l’économie d’énergie, 2CRSI développe des solutions basées sur le 

refroidissement par immersion. La société développe ainsi des serveurs installés dans des bacs 

remplis d’un liquide non conducteur et qui permet d’atteindre les limites en termes d’économie 

d’énergie. 

Grâce à l’immersion, les serveurs n’ont plus du tout besoin de ventilation pour être refroidis et les 

datacenters n’ont plus besoin d’investir dans des systèmes d’air conditionné très coûteux et 

polluants. Pour un datacenter, cela représente des économies de 25 % dans la mise en œuvre d’un 

datacenter (CAPEX) et de 40 % pour son coût d’exploitation (OPEX).  
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L’autre avantage est que la chaleur dégagée par les serveurs peut être récupérée sous la forme 

d’eau chaude et peut alors être réutilisée dans le préchauffage de l’eau chaude sanitaire pour les 

collectivités à proximité. On parle alors de recyclage de la chaleur, qui est initialement un déchet 

dans le cas de l’informatique. 

Quel sont les marchés visés ? 

2CRSI répond aux problématiques du calcul au stockage de donnée pour les marchés du Big Data, 

de l’IoT, du cloud et de l’Intelligence artificielle. 

Chiffres clés 

 2017 : CA 30,6 M€ 

 2018 : Entrée en bourse, levée de fond de 50,3 M€ 

 2018 : CA 65,2 M€, + 112 % 

En savoir en plus 

 https://2crsi.com/ 

 

 

2CRSI développe des solutions basées sur le refroidissement par immersion de serveurs informatiques. Ainsi, les serveurs 

n’ont plus du tout besoin de ventilation pour être refroidis et les datacenters n’ont plus besoin d’investir dans des 

systèmes d’air conditionné très coûteux et polluants © 2CRSI 

  

https://2crsi.com/


 

 10 

Big Data & HPC  

Scintil Photonics : transmission de données 

Le trafic d’informations numériques bondit de 50 % chaque année. Grâce à la 
photonique, Scintil Photonic propose des composants de transmission de 
données ultra rapides 5 fois moins polluants et trois fois moins énergivores 
que les composants classiques. 

Des interconnections optiques capables d’atteindre des débits de 800 Gbit/sec à un coût très 

compétitif à 1 600 Gbits/sec avec un circuit photonique intégré sur silicium: telle est l’ambition de 

Scintil Photonics. Cette start-up issue du CEA-Leti, lauréate en 2018 du concours i-lab de la BPI, est 

aujourd’hui lancée. Elle a été créée par Sylvie Menezo, ingénieure au CEA-Leti, et l’ancien PDG de 

Tronics Pascal Langlois. Scintil Photonics ambitionne de déployer fin 2022 des solutions de 

transmissions optiques évolutives avec des coûts, des tailles, et des consommations réduites d’un 

facteur 3 à 10 par rapport à l’existant 

SCINTIL s’appuie sur des travaux du CEA-Leti qui ont permis d’intégrer des lasers à matériaux 

semiconducteurs III-V sur un circuit silicium. La fabrication collective des lasers sur silicium permet 

d’augmenter les débits des circuits intégrés, d’en réduire les coûts, l’encombrement et la 

consommation.  Les circuits intégrés photoniques Scintil Photonics peuvent également adresser 

les applications capteurs dont le Lidar. Après la réalisation de démonstrateurs, Scintil Photonics est 

entrée discussion avec plusieurs fonderies pour prototyper puis produire ses circuits 800G.  

Challenges à venir 

Le trafic de données internet progresse d’environ 30 % par an. Dans ce contexte, la circulation de 

l’information numérique représente un goulot d’étranglement, depuis les liaisons à grande 

distance à travers le monde, les liens dans les datacenters, jusqu’aux interconnexions puce à puce 

et intra-puces. Les liaisons optiques consomment moins d’énergie que les liaisons électriques 

lorsque le produit du débit de données à transmettre (Gbit/sec) par la distance de transmission 

(m) est supérieur à 100. Les débits de données atteignant 100 Gbit/sec dans les datacenters avec 

des transmissions allant jusqu’à 2 km, le déploiement des solutions de transmissions optiques est 

devenu indispensable, mais le challenge réside dans la nécessité de la maitrise des coûts des 

solutions déployées. Pour relever ce défi, l’idée d’appliquer les techniques de fabrication collective 

de l’industrie microélectronique silicium à la fabrication de circuits photoniques a conduit à 

l’émergence de la photonique intégrée sur silicium, c’est-à-dire l’intégration des fonctions 

photoniques sur silicium. La photonique Silicium est commercialisée dans les datacenters depuis 

2015 pour des débits de 100Gbit/sec. Mais cette technologie ne permet pas encore d’intégrer tous 

les composants nécessaires à une transmission optique sur un unique circuit intégré. L’intégration 

de tous les composants (lasers, modulateurs, (dé)multiplexeurs en longueurs d’onde et 

photodétecteurs) permet d’augmenter les débits, et de réduire les coûts des solutions, notamment 

en diminuant considérablement les coûts de packaging qui représentent 50 à 75 % des coûts 

aujourd’hui. 
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Circuit photonique Intégré en silicium (circuit du dessous) avec circuit électronique intégré en silicium (puce du dessus). 

Un réseau de fibre collé sur le circuit photonique permet l’entrée/ sortie des données optiques. © DR 

 

En savoir plus 

 http://bit.ly/2IYBGgN 

  

http://bit.ly/2IYBGgN
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Santé  

IRM à grande vitesse 

Pour obtenir des images du cerveau avec une résolution suffisante pour 
établir un diagnostic, le radiologue doit parfois demander à son patient de 
rester totalement immobile des dizaines de minutes lors d’un examen IRM. 
Grâce à un nouveau logiciel, les médecins vont pouvoir acquérir des images 
en quelques dizaines de secondes seulement. Cette nouvelle technologie, mise 
au point au CEA, va permettre de faire progresser le diagnostic de 
pathologies vasculaires chez les sujets âgés ou celui d’altérations corticales 
chez le nouveau-né prématuré, sans sédation. 

Quoi de neuf ? 

Les temps d’acquisition en imagerie par résonance magnétique (IRM) augmentent avec la 

résolution spatiale des images. Pour les limiter, des mathématiciens du CEA-Joliot ont développé 

un algorithme permettant d’acquérir des images en deux dimensions 20 fois plus rapidement que 

les technologies actuellement pratiquées dans les hôpitaux. Et pour les images en trois dimensions, 

le temps d’acquisition peut être réduit d’un facteur 70. 

Pour ce faire, ils ont modifié la façon de collecter les données qui, en IRM, sont acquises le long de 

courbes segmentées dans l’espace de Fourier. Alors que l’approche classique pour gagner du 

temps consiste à sélectionner un sous-ensemble de segments sans remettre en cause leur motif, 

les chercheurs ont conçu de nouvelles formes optimisées. La couverture complète de l’espace 

devient possible avec un nombre réduit de segments circonvolués, d’où un gain de temps 

d’acquisition substantiel. Ces approches vont notamment permettre de sonder le cerveau à une 

résolution spatiale jamais atteinte sur le futur scanner IRM clinique à 11,7 Tesla à NeuroSpin. 

Dans le même temps, pour impacter plus largement la société et attirer les constructeurs d’IRM, 

les chercheurs de NeuroSpin sont en train d’adapter ces schémas aux IRM à 3 Tesla présentes à 

l’hôpital afin notamment de viser plusieurs applications : le diagnostic de pathologies vasculaires 

chez les sujets âgés grâce à l’imagerie de susceptibilité à haute résolution en 1 min, le diagnostic 

d’altérations corticales chez le nouveau-né prématuré, sans sédation, grâce à des séquences 

pondérées en T2 à haute résolution et rapides (35 sec) pour être robustes au mouvement. 

Quel sont les marchés visés ? 

Imagerie médicale 

Chiffres clés 

 Une résolution spatiale isotrope jamais atteinte de 200 microns in vivo chez l’Homme ; 

 Une réduction des temps de calcul et des volumes de données d’un facteur 20 à 70 ; 

 Un coût matériel quasi nul car toutes ces avancées sont logicielles et ne nécessitent pas 

de changement des équipements installés sur les scanners IRM. 
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Sur le stand 

Plusieurs vidéos seront présentées pour expliquer et imager ces travaux tout en illustrant le pas en 

avant que cela représente dans ce domaine scientifique de la santé. Les chercheurs Philippe Ciuciu, 

Alexandre Vignaud et Franck Mauconduit se relaieront sur le stand pour présenter leurs travaux et 

expliquer la révolution que cela représente dans le monde de l’imagerie pour la santé. 

En savoir plus 

 Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=gQh6D_vpkSo&t=68s 

 Site internet citant ces travaux : 
http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/IRM-haute-resolution--

comment-ne-pas-y-passer-des-heures-.aspx 

 

 

Les nouvelles approches du CEA en matière d’IRM à grande vitesse vont notamment permettre de sonder le cerveau à 

une résolution spatiale jamais atteinte sur le futur scanner IRM clinique à 11,7 Tesla à NeuroSpin (Paris-Saclay). © 

Neurospin 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gQh6D_vpkSo&t=68s
http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/IRM-haute-resolution--comment-ne-pas-y-passer-des-heures-.aspx
http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/IRM-haute-resolution--comment-ne-pas-y-passer-des-heures-.aspx
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Usine du futur 

Iumtek : analyse chimique sur site 

La technologie Libs fonctionne aussi bien sur la planète Mars que dans l’usine 
du futur. La start-up Iumtek commercialise un analyseur chimique sur table, 
sur la base de cette technologie. Plus besoin pour un industriel d’envoyer des 
échantillons de matériaux au laboratoire : c’est désormais l’instrument qui 
pourra être emmené jusqu’à l’échantillon dans le cadre de campagnes de 
mesures in situ. 

Iumtek est une start-up CleanTech qui conçoit et fabrique des instruments de diagnostic 

d'éléments chimiques et d'aide à la décision temps réel in situ, au cœur de l'optimisation des 

procédés industriels, de la transition écologique et de l'efficacité énergétique. 

La technologie Libs (spectroscopie de plasma induit par laser, ou Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) est une méthode temps réel permettant l’analyse élémentaire de tous types de 

matériaux, sans préparation préalable, quel que soit son état (liquide, solide ou gazeux) par 

l’émission d’un rayon laser sur le matériau analysé. Cette interaction lumière-matière génère un 

plasma analysé par spectrométrie d’émission. On peut ainsi obtenir la composition de l’échantillon 

et aboutir à une donnée qualitative et/ou quantitative.  

Cette technologie, robuste et fiable, a fait ses preuves avec l’instrument Chemcam embarqué dans 

le robot Curiosity qui depuis 2012 effectue des analyses de roches martiennes. Elle sera à nouveau 

utilisée dans Supercam pour la prochaine mission de la Nasa ainsi que sur le rover chinois sur mars 

et le rover indien sur la lune. 

 

Quoi de neuf ? 

Iumtek annonce la commercialisation de l’analyseur TX 1000 : une solution de diagnostic temps 

réel au cœur des procédés industriels. La TX 1000 est un instrument polyvalent de détection 

d’éléments chimiques élémentaires qui permet d’analyser des matériaux solides, liquides ou 

gazeux, et ainsi accompagner des projets de diagnostics et d’analyses in situ. 

En effet, contrairement aux instruments d’analyses existants actuellement sur le marché, la TX 

1000 se caractérise par sa polyvalence puisqu’elle couvre l’ensemble des éléments chimiques, et 

par sa résistance en milieu sévère. Plus besoin pour l’industriel d’envoyer des échantillons de 

matériaux au laboratoire : c’est désormais l’instrument qui pourra être emmené jusqu’à 

l’échantillon dans le cadre de campagnes de mesures in situ. 
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Quel sont les marchés visés ? 

La solution Iumtek trouve des applications sur des marchés aussi variés que ceux de la chimie, de 

la pétrochimie, de l’analyse des émissions dans les fumées industrielles ou encore du 

démantèlement civil ou nucléaire.  

Chiffres clés 

CA de 267 K€ ; résultat net de 13 K€ en 2018 

En savoir plus 

 http://iumtek.com/ 

  

http://iumtek.com/
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Usine du futur  

Plateforme Samanta :  

fabrication additive/impression 3D 

La fabrication additive permet de réaliser rapidement et à bas coût des objets 
aux formes complexes. Elle révolutionne l’usage des matériaux et leur mise 
en forme pour des applications industrielles. Les ingénieurs du CEA 
développent de nombreuses compétences dans le domaine. A Paris-Saclay et 
à Grenoble, ils disposent de très importants équipements de 3D sur lesquels 
ils mènent des programmes de R&D avec bon nombre d’industriels clés et 
historiques du secteur. A Paris-Saclay, ils disposent d’une plateforme de R&D 
sur laquelle ils développent des procédés inédits de fabrication additive en 
3D. Ils répondent en priorité à des besoins des industriels des filières de 
l’énergie et dans bien d’autres domaines. 

Quoi de neuf ? 

La fabrication additive est au carrefour du numérique et de la science des matériaux, ce qui en fait 

une des technologies phares de l’Usine du Futur. 

L’objectif principal de la plate-forme Samanta est de démontrer que des objets obtenus par 

fabrication additive répondent aux besoins du nucléaire et des énergies renouvelables. Les 

performances doivent être évaluées et le comportement des matériaux en usage doit être 

compatible avec les contraintes environnementales et normatives.  

La plate-forme Samanta dispose d’un ensemble de moyens matériels et humains qui permet 

d’aborder des sujets de R&D liés à l’ensemble de la chaine de fabrication additive, du modèle 

numérique aux matériaux, des poudres à la caractérisation des pièces fabriquées, le tout soutenu 

par une compréhension procédé-matériaux. Des programmes de R&D sont orientés sur des 

innovations procédés et matériaux avancés 

Quel sont les marchés visés ? 

Bien que mise en place pour les besoins des énergies nucléaires et alternatives, la plateforme 

Samanta permet de mener des activités de R&D dans la plupart de domaines industriels comme 

l’aéronautique, les industries sidérurgiques et mécaniques. 
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Equipement de fabrication par fusion laser sur lit de poudre 
implantée sur la plateforme Samanta © DR 

 

Micro-échangeur liquide-liquide à contre-courant et à 
matériau architecturé (treillis) réalisé sur la 
plateforme Samanta du CEA ©DR 
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Usine du futur 

Suivi dynamique des structures 

Les chercheurs du CEA ont mis au point un système numérique pour suivre en 
temps réel et analyser les déformations de grandes infrastructures comme les 
tunnels, les ponts ou même les coques de navire et en surveiller le 
vieillissement. Ce système intéresse de nombreux domaines industriels et 
l’ingénierie civile et peut permettre de prévenir l’arrêt d’une production ou 
des dommages dans le bâtiment. 

Qu’est-ce que le suivi dynamique de structures ? 

La combinaison en réseaux linéaires ou surfaciques de capteurs MEMS couplés à un algorithme 

mathématique spécifique permet de déterminer en temps réel la forme géométrique d’une 

structure : bâtiment, pont, tour, tunnel, câble, etc. Ce système pouvant s’installer lors de la 

construction de la structure ou a posteriori, il renseigne sur : 

 les déformations au cours du temps, tout au long de la durée d’installation du système ; 

 les changements inhabituels, ou extrêmes ; 

 l’état physique réel de la structure permettant ainsi une comparaison avec des modèles 

existants ou des simulations de comportement. 

Quoi de neuf ? 

L’implantation de différents capteurs, accéléromètres, magnétomètres et gyromètres permettent 

la mesure précise de la structure d’un système et ses déformations.  

Comparé à d’autres systèmes de suivi, le suivi dynamique de structures est très simple à installer 

et ce pour une durée variable selon les besoins, de quelques semaines à plusieurs années. 

Facilement adaptable par l’implantation d’un ou plusieurs capteurs en fonction de la surface à 

mesurer, ces capteurs ont une haute précision de mesure, allant jusqu’à 1 mm/m. 

  



19 

 

Quels sont les marchés visés ? 

Avec le besoin croissant d’un suivi précis et d’un souci de maintenance prédictive, ce système 

s’adresse à de nombreux industriels et à l’ingénierie civile :. 

 Secteur de l’Ingénierie civile : suivie des déformations de tunnels, ponts, passerelles, 

tours, etc. 

 Secteur de l’Energie : suivi de la déformation des structures sous-marines (câbles, 

turbines, etc.), l’industrie pétrolière, câbles électriques ;  

 Secteur de l’Industrie Navale : suivi de la déformation des coques et mâts de navire 

Chiffres 

 10 années d’expertise 

 Plusieurs brevets 

 Plusieurs publications et contributions à des conférences de renommée internationale 

 

Le système de Suivi dynamique des structures développé au CEA permet de suivre la déformation des ouvrages d’arts 

sur des années © laurent 6494 / Fotolia.com 
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Usine du futur  

FlowPad : un laboratoire d’analyse à portée de main 

Le FlowPad est un laboratoire d’analyse biologique sur table et transportable, 
pour une analyse au plus près du prélèvement d’échantillon. L’instrument et 
les cartes microfluidiques sont réalisés sur mesure en fonction des besoins de 
production. 

Le Flowpad comprend : 

 des cartes microfluidiques jetables au format carte de crédit incluant des canaux 

fluidiques adaptés au protocole désiré. Le protocole biologique intégré peut être 

complexe et inclure toutes les étapes de préparation d’échantillons (concentration, lyse, 

purification, etc.) ainsi que les analyses biologiques et méthodes de détection (qPCR, RPA, 

LAMP, etc.) ; 

 un instrument contenant un porte-carte, une implémentation système adaptée au 

protocole biologique désiré (par exemple valves fluidiques et actionneur, système de 

chauffe Peltier, aimants et homogénéisateur Pellet) et un logiciel de supervision. 

Quoi de neuf ? 

Le système FlowPad développé par le CEA-Leti permet un process complet partant de l’échantillon 

brut jusqu’aux résultats en moins de deux heures. Il est ainsi possible de détecter la présence d’un 

type de bactérie à partir d’un échantillon d’eau de mer, par exemple. Le dispositif, très flexible et 

facile d’utilisation, est compatible avec de multiples protocoles complexes (biologiques, chimiques, 

etc.) et matériaux (silicium, verre, COC, polymères, etc.). 

Cet outil permet une réduction des temps de développement et de prototypage ainsi qu’un 

passage aisé à l’échelle d’industrialisation. Le CEA-Leti a déjà travaillé sur la conception de cartes 

et leur production en petites séries. 

Quels sont les marchés visés ? 

La technologie FlowPad s’adresse en premier lieu aux industriels de l’agroalimentaire, aux services 

hospitaliers et aux industries pharmaceutiques et acteurs de la sécurité civile. Il permet de réaliser 

de tests biologiques le plus rapidement possible et au plus proche de l’échantillon pour éviter la 

dégradation des matières biologiques ou leur propagation. 

 Médecine humaine et vétérinaire : Préparation d’échantillon proche du point de collecte ; 

Tests et diagnostic sur le lieu de soin (bactéries, virus…) ; Tests compagnons 

(personnalisation des traitements) 

 Contrôle de procédés industriels notamment en agroalimentaire et environnement : 

détection et identification de bactéries et virus 
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Avec FlowPad, l’analyse se fait sur une carte microfluidique © GODART 
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Usine du futur 

Connecting Food : Pour la transparence totale des 

filières de production alimentaire 

Sur le stand du CEA, Connecting Food présentera, lors d’une mini conférence, 
sa solution digitale basée sur la blockchain qui trace les filières de production 
et audite en temps réel que chaque produit respecte son cahier des charges 
(origine géographique, bio, sans OGM, etc.). Les résultats sont ensuite 
montrés au consommateur : grâce à son smartphone, il scanne le produit 
découvre sa traçabilité et ses engagements.  

Pour la transparence totale des filières de production alimentaire  

Connecting Food protège et renforce l’image de marque de ses clients (marques, producteurs, 

chaine de restaurants) en apportant de la transparence à leurs filières de production. 

Pour ses solutions, Connecting Food utilise la blockchain, une technologie innovante qui permet 

d’enregistrer des données de façon infalsifiable. Mais la blockchain seule ne peut pas garantir que 

les informations enregistrées correspondent à la réalité et que les critères du cahier des charges 

sont bien respectés. C’est pour cela que Connecting Food a développé LiveAudit®, une solution 

revolutionnaire unique au monde. LiveAudit® permet de garantir que tous les produits mis en 

vente correspondent aux caractéristiques promises. C’est pour développer cette innovation de 

rupture que Connecting Food a fait appel aux compétences du CEA. Cette collaboration a été très 

fructueuse et elle a permis de bâtir une solution efficace et revolutionnaire : la première solution 

logicielle capable d’auditer en temps réel le respect des critères d'un cahier des charges. 

Connecting Food a également un engagement RSE, à puisque 5 % de leur chiffre d’affaire est 

reversé à un fond qui rémunère les agriculteurs participants à la plateforme. 

Le partenariat entre Connecting food & le CEA 

Plusieurs grands groupes de la supply chain utilisent la blockchain pour enregistrer les flux de 

marchandise. Connecting Food est le seul acteur sur le marché à proposer une solution B2B d’audit 

pour s’assurer de la fiabilité des données et restaurer la confiance. 

Le partenariat avec le CEA a permis de développer une solution innovante pour l'audit totalement 

digital et en temps réel capable de : 

 vérifier automatiquement le respect des critères du cahier de charge 

 lancer des alertes lorsqu’un produit dans une des étapes de production ne respecte pas 

le cahier de charges 

 fournir une preuve de l'exactitude des résultats de la vérification 
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La solution dynamique, basée sur des recherches en algorithme d’analyse et de preuve formelle, 

fonctionne en temps réel, valide et détecte les incohérences au fil des actions effectuées tout au 

long du process. Elle trace les actions effectuées en amont dans le cadre de l’élaboration d’un 

produit fini ou semi-fini et indique la conformité (totale, partielle ou nulle) des produits, afin 

d’alerter les décisionnaires le plus tôt possible. Les produits identifiés comme non-conformes 

peuvent ainsi être valorisés dans d’autres filières, dont les cahiers des charges sont différents, 

réduisant ainsi le gaspillage alimentaire industriel. 

Les marchés visés 

Les solutions Connecting Food sont destinées à tous les acteurs de l’agro-alimentaire qui veulent 

créer de la valeur pour leurs clients et/ou consommateurs grâce à la transparence de leurs filières. 

Quoi de neuf ? 

Connecting Food a lancé sa plateforme à l’été 2018 et compte déjà plusieurs clients en France et 

Europer, sur plusieurs filières alimentaires et va être lancée à l’international dans d'autres pays 

européens et aux USA; 

Basés à Station F, le plus grand campus de start-ups au monde, Connecting Food a quadruplé ses 

effectifs en quelques mois, et planifie de recruter de 10 à 20 personnes en 2019. 

D’ici 2020, Connecting Food ambitionne d’être la référence européenne de transparence et de 

l’audit digital alimentaire. 
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 Industrie du futur 

Usine du futur 

Light & Shadows : réalité virtuelle et augmentée 

Light & Shadows fournit des solutions de réalité virtuelle et réalité 
augmentée aux grands comptes industriels. Depuis 2017, la société 
développe le logiciel Interact permettant de créer des applications de réalité 
virtuelle à partir des données 3D de la maquette numérique et exploitant 
ainsi tout le potentiel du jumeau numérique de la visualisation à la formation 
en passant par la validation de configurations techniques.  

Quoi de neuf ? 

En 2018, à VivaTechnology, Light & Shadows avait présenté quelques exemples de simulations 

industrielles en réalité virtuelle développés par. Le but de cette édition 2019 est de démystifier la 

création de ces simulations en illustrant le travail réalisé sur l’accessibilité et l’ergonomie du logiciel 

Interact. Désormais, la réalité virtuelle est à la portée de tous et ne nécessite plus de compétences 

en programmation ou développement. 

Quel sont les marchés visés ? 

Tous les marchés B2B (industrie manufacturière, automobile, aéronautique, construction, 

nucléaire) 

Chiffres clés 

 38 collaborateurs (objectif 45 d’ici fin d’année) 

 120+ projets réalisés en 2018 dont 1 projet européen et 2 projets Factory Lab 

 25 clients industriels utilisent la solution Interact dans 10 pays différents 

 Objectif de croissance du CA en 2019 : +30% 

Sur le stand 

La réalité virtuelle est une technologie réservée à un public expérimenté avec des connaissances 

en programmation ? Préjugé ! Nous proposons sur notre stand un atelier didactique et interactif 

de création de scénario immersif. Vous pouvez venir avec des données 3D et nous créerons en 

quelques minutes des simulations en réalité virtuelle correspondant à votre besoin (training, 

sécurité, productivité) 

En savoir plus 

 https://light-and-shadows.com/ 

https://light-and-shadows.com/
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Synoptique des applications possibles des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée de 

Light&Shadows/Interact pour les grands comptes industriels © DR 
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Transition énergétique 

Wise-Integration : chargeur universel pour l’IoT 

Wise-Integration développe un chargeur électrique USB de 100 W et avec une 
connectique universelle pour tous nos compagnons électroniques du 
quotidien pourrait remplacer les actuels chargeurs de 15 W, dont le marché 
se compte par milliard d’unités. Il ne chauffe pas et permet de gagner en 
temps de chargement. 

Grâce à l’avènement du standard USB type C PD qui équipe aujourd’hui la plupart des équipements 

électroniques, il est maintenant possible d’envisager de disposer d’un chargeur unique de 100 W 

avec une seule connectique pour charger tous nos équipements électroniques. Le marché est 

énorme il regroupe tous les chargeurs d’appareil électronique en croissance très forte (avec 

l’avènement des objets connectés soit plusieurs milliard d’unités par an (5 milliards d’unités par an 

d’ici 2022 selon IHS). Avec les technologies disponibles actuelles, la taille des chargeurs et la 

consommation ne permettent pas de réaliser un chargeur portable de 100 W. Grace a une 

innovation d’architecture système en s’appuyant sur la technologie des circuits intégrés GaN il est 

possible de réaliser un chargeur 6 fois plus puissant, 6 fois plus efficace (presque sans 

échauffement) et aussi petit qu’un chargeur de smartphone classique ! permettant d’envisager 

une intégration dans une prise murale pour charger tous nos appareils électroniques. 

Quoi de neuf ? 

Wise-Integration est aujourd’hui en incubation au CEA, un premier démonstrateur d’alimentation 

USB PD 100W est en cours de caractérisation et les premiers résultats sont très prometteurs : 96 % 

d’efficacité énergétique pour un état de l’art à 94 %. Un premier partenaire prospect développe 

avec Ganwise un premier produit intégré. 

Performance et compacité 

Le circuit intégré de Wise-Integration mis en œuvre avec l’architecture e-DAB c’est : 

 6 fois plus puissant qu’un chargeur de smartphone traditionnel (100 W au lieu de 15 W) 

pour charger tous les appareils électroniques ! 

 6 fois plus efficace pour réduire la consommation (98 % efficacité au lieu de 88 %) et faire 

des économies d’énergie à l’échelle mondiale 

 Très compacte : aussi petit qu’un chargeur de smartphone permettant ainsi de l’intégrer 

dans des prises électriques. 

 Un chargeur unique USB type C PD simplifiant l’usage et contribuant à réduire le nombre 

de déchets électroniques. 
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La production à grande échelle de la technologie GaN/Si compatible CMOS aujourd’hui disponible 

chez le plus grand fondeur mondial TSMC, va permettre de réduire le coût du composant GaN en 

dessous de celui du silicium. 

Quel sont les marchés visés ? 

Wise-Integration se positionne d’abord sur le marché de masse du chargeur et de la prise murale 

jusqu’à 100 W puis sur le marché des alimentations hautes performances : TV OLED 8K, HPC et 

datacenters. C’est donc un marché de masse grand public, tertiaire et résidentiel. 

 

Vue des composants du démonstrateur Wise-Integration pour un chargeur électrique universel six fois plus puissant que 

les chargeurs actuels, vendus à plusieurs milliards d’exemplaires dans le monde chaque année. © DR 
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Transition énergétique 

NeoLED : Des LED sans boitier électronique 

Alors que la consommation mondiale pour l'éc lairage entraine l’émission de 
1 150 millions de tonnes de CO2

 chaque année, la start-up NeoLEd a mis au 
point une lampe qui se branche directement sur une prise électr ique. C’est 
plus simple et moins encombrant que les équipements actuels qui nécessitent 
toujours un petit adaptateur électronique de plusieurs centimètres cubes. 
Cette technologie peut être utilisée aussi bien pour les usages en haute ou 
basse tension ou pour des petites puissances (domestique) que des grosses 
puissances (lampadaire, éclairage industriel).  

La consommation d’électricité dans le monde ne cesse d’augmenter. La consommation mondiale 

pour l'éclairage public et l'éclairage des bâtiments est de 2 700 TWh, émettant 1 150 millions de 

tonnes de CO2
1.  Les nouvelles technologies type LED (Diode Electroluminescente) permettent à la 

fois de réduire jusqu’à 85 % la consommation d’électricité et d’augmenter la durée de vie des 

systèmes d’éclairage. Néanmoins, les LEDs s’adaptent mal au système électrique actuel. En effet, 

les LEDs doivent être alimentées par une tension continue, il est donc nécessaire d’utiliser un 

convertisseur permettant de transformer la tension alternative du réseau en une tension/un 

courant continu et régulé. Ce convertisseur, parfois appelé transformateur/adaptateur, présente 

un coût, occupe de la place, ne doit pas être confiné pour ne pas chauffer et a une durée de vie 

limité.  

Les équipes du CEA-Leti ont développé une nouvelle solution qui permet un éclairage LEDs à bas 

coût et basse consommation sans besoin d’adaptateur. 

Quoi de neuf ? 

Plus besoin de transistor haute tension ; NeoLED est la première solution d’éclairage LEDs qui 

s’alimente directement par les prises électriques domestiques, sans adaptateur. Très compact et à 

faible coût de fabrication, cette solution n’utilise pas de condensateur chimique ce qui augmente 

de manière conséquente sa durée de vie. La technologie NeoLED peut être autant utilisée pour les 

usages en haute ou basse tension ou pour des petites puissances (domestique) que des grosses 

puissances (lampadaire, éclairage industriel). 

Quels sont les marchés visés ? 

 Eclairage public 

 Eclairage des commerces 

 Agriculture (éclairage des serres pour la croissance des plantes) 

 Traitement UV (traitement de l’eau, stérilisation d’équipements/produits) 

  

                                                                 
1 http://www.afe-eclairage.fr/afe/l-eclairage-en-chiffres-26.html 
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Neoled est une solution applicable pour l’éclairage des serres pour la croissance des plantes © Scarlette – AdobeStock. 

 

  



 

 30 

 

 

Transition énergétique 

Architecture énergétique d’Energy Observer 

Le premier navire multi-énergies qui vise 100 % d’autonomie a débuté son 
tour du monde grâce à une propulsion basée uniquement sur le couplage des 
énergies renouvelables (solaire, vent, courants) et un système de stockage 
(batteries, hydrogène). 

ENJEUX 

En véritable smart grid flottant utilisant la mixité énergétique pour sa propulsion électrique, Energy 

Observer va puiser son énergie dans la nature, sans l’abîmer. Ce concentré de technologies dont le 

CEA est l’architecte énergétique, préfigure de futurs systèmes terrestres. 

Le domaine maritime constitue un secteur d’intérêt pour les applications hydrogène quand on vise 

l’autonomie énergétique totale. A ce jour, on note quelques exemples de démonstrations 

emblématiques, Energy Observer se différentie par l’effort d’intégration de toutes les briques 

technologiques spécifiées aux contraintes du bateau et de l’environnement maritime  

LES SOURCES EN QUESTION ? 

28,51 kWc de panneaux photovoltaïques, deux éoliennes de 2x1 kWc, et un cerf-volant de traction 

2 ailes de propulsion intelligentes (ocean wings) de 12m capables de générer indirectement de 

l’électricité grâce aux moteurs réversibles. Pour stocker l’énergie, le catamaran embarque un 

moyen de production et de stockage d’hydrogène hybridé avec des batteries lithium-ion et une 

pile à combustible. Pour les utiliser au bon moment, il s’appuie enfin sur un système de supervision 

énergétique. Tel le mythique Calypso du commandant Cousteau, qui fit tant pour sensibiliser le 

monde à la richesse des fonds marins, Energy Observer, mené par son capitaine Victorien Erussard 

et le chef d’expédition Jérôme Delafosse, s’apprête à démontrer au monde qu’une navigation 

propre et autonome est possible.  

Bien plus encore, le catamaran porte haut l’étendard des technologies de la transition énergétique. 

Son architecture énergétique unique au monde et sa capacité à intégrer en temps réel toutes 

sortes d’énergies renouvelables, préfigurent en effet les réseaux électriques du futur, ces fameux 

smart grids. C’est enfin une plateforme d’expérimentation industrielle dont les briques 

technologiques-clés seront confrontées à l’hostile climat marin. En cas de succèsFortes de cette 

expérience, ces technologies s’appliqueront également aux milieux terrestres, elles pourront 

trouver des applications à terre, dans le milieu hôtelier par exemple, à l’image du partenariat avec 

le groupe AccorHotels. 
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Qu’est-ce qu’Energy Observer ? 

Principe : Grâce au couplage des énergies renouvelables (solaire, éolien, courants) et leur stockage, 

via le vecteur hydrogène et les batteries lithium-ion, Energy Observer est en mesure de naviguer 

en toute autonomie. 

Une architecture entièrement tournée vers l’autonomie énergétique avec une chaîne complète 

d’hydrogène embarquée : 

 En mode ‘navigation’, l’énergie solaire générée par les panneaux photovoltaïques est 

immédiatement consommée pour la propulsion.  

 En cas de chute momentanée de la production (temps couvert), les batteries prennent le 

relai pour alimenter les moteurs.  

 En cas d’interruption longue (nuit), la pile à combustible produit l’électricité à partir des 

réserves d’hydrogène.  

 En appoint : deux ailes de propulsion intelligentes (type Ocean wings ®) fournissent une 

assistance à la navigation et produisent indirectement de l’électricité, lorsque les moteurs 

électriques du bateau fonctionnent comme des hydroliennes. 

 En mode ‘recharge’, par exemple lors des escales ou lorsque le bateau navigue lentement, 

l’architecture privilégie le stockage d’énergie. La production photovoltaïque est redirigée 

vers les batteries ou vers l’électrolyseur produisant l’hydrogène. 

 

Le bateau Energy Observer- © Antoine Drancey 

Quoi de neuf ? 

En accompagnant tout au long de son périple les équipes d’Energy Observer pour le suivi et 

l’optimisation de la chaine énergétique et l’hydrogène, le CEA-Liten valide les stratégies de 

pilotages implantées et améliore la gestion thermique du système énergétique. Le navire continu 
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son tour du monde en 2019, pour poursuivre la validation du système en conditions réelles 

d’utilisation sur une longue période et améliorer le couple autonomie-vitesse. 

Performance 

 165 m² de panneaux photovoltaïques (28,5 kWc) 

 2 ailes de propulsion intelligente (ocean wings) 

 Batteries (106 kWh) pour réseau de 400 V (appels de puissance, propulsion, électrolyse et 

compression de l’hydrogène), et de 24 V (vie à bord, système, sécurité) 

 Désalinisateur (105 L/h d’eau douce) 

 Electrolyseur (4 Nm3/h d’hydrogène à 30 bars) 

 Compresseurs d’hydrogène de 30 à 350 bars dans les réservoirs 

 Réservoirs d’hydrogène (60 kg, équivalent 205 l. d’essence) 

 Pile à combustible (21kW) 

 2 moteurs électriques (2x45 kW) pour la propulsion (3000 tr/min) 

Le CEA-LITEN a relevé de nombreux defis 

30 chercheurs du Le LITEN, institut de CEA Tech, mobilise depuis janvier 2015 une trentaine de 

chercheurs pour développer les innovations technologiques d’Energy Observer. Mais le Liten, 

s’appuie également sur l’expertise d’un millier de chercheurs et un portefeuille de plus de 1500 

brevets sur toutes les technologies de la transition énergétique : énergies renouvelables, efficacité 

et stockage énergétique, nouveaux matériaux. Son savoir-faire s’étend jusqu’à l’industrialisation 

de nouvelles solutions. Le laboratoire accompagne en effet de nombreux acteurs industriels et 

start-up prometteurs : McPhy, SymbioFCell ou Sylfen sur l’hydrogène, Nawa Technologies, Power 

Up, sur les batteries, ou encore ECM GreenTech sur le photovoltaïque. Et fort de son expérience 

sur le voilier Zéro CO2, propulsé grâce à une pile à combustible dès 2009, le Liten a ainsi pu endosser 

le rôle de véritable architecte énergétique sur le projet Energy Observer, assurant la bonne 

intégration de toutes les briques technologiques entre elles.  

Il a ainsi pu relever des défis comme : 

 l’adaptation de la pile à combustible à l’environnement marin : Intégration de filtres à 

charbon actif sur l’entrée d’air, recirculation passive (sans pompe) de l’hydrogène, 

valorisation des pertes thermiques pour chauffage et eau chaude sanitaire de l’habitacle) 

 l’optimisation du productible (en kWh/m²) des panneaux photovoltaïques, grâce à des 

cellules haut rendement (supérieur à 22%), des architectures sur-mesure pour limiter les 

effets d’ombrage, et des conditionnements originaux : courbe, revêtement antidérapant 

et biface 

 la mise au point d’un système de supervision énergétique pour tirer le meilleur parti des 

ressources à chaque instant. 

Quels sont les marchés visés ? 

Energy Observer n’est pas destiné à être commercialisé. Il constitue une plateforme qui permet de 

valider le fonctionnement de composants et d’une architecture énergétique complète face aux 

exigences d’autonomie du navire. Face à l’impérieuse nécessité de réduire les rejets de gaz à effet 

de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, le développement des énergies 

renouvelables s’impose comme la voie à suivre. Cependant, celles-ci étant par essence variables et 

intermittentes, elles exigent de développer et d’optimiser les moyens de stockage de l’énergie. 

Parmi eux, l’hydrogène (sous la forme de gaz H2), démontre chaque jour un peu plus son immense 
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potentiel comme voie de stockage et de valorisation des énergies renouvelables. Encore peu 

utilisé, c’est pourtant un vecteur énergétique d’avenir, une ressource inépuisable, substitut 

possible aux hydrocarbures. Son potentiel a inspiré l’économiste américain Jeremy Rifkin pour qui 

l’hydrogène s’impose comme l’un des piliers de la troisième révolution industrielle. 

Plus d’information sur : http://www.energy-observer.org/ 

Chiffres 

 1 tour du monde zéro émission de CO2 

 6 ans, 50 pays, 101 escales  

 30,5 m de long et 12,8 m de large 

 30 tonnes 

 vitesse cible de 8 à 10 nœuds 

 50 personnes impliquées dans le projet 

 1 marraine : Florence Lambert (CEA) 

 1 parrain : Nicolas Hulot  

 16 mois de navigation 

 14 pays visités 

 33 escales 

 10 000 milles nautiques parcourus (18 850 km). 

 

 

  

http://www.energy-observer.org/
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Petit déjeuner thématique : Intelligence artificielle 
Le vendredi 17 mai à 8h30, CEA Le Ponant, Paris 

L’IA pour une signature prédictive de la Schizophrénie  

Par Edouard Duchesnay, chercheur à Neurospin, Paris Saclay 

La neuroimagerie fournit un point d'entrée essentiel pour comprendre le substrat neurobiologique 

des maladies cérébrales tant en neurologie qu'en psychiatrie. Appliquée à la neuroimagerie, 

l'intelligence artificielle (IA) offre de nouvelles perspectives de médecine personnalisée tant pour 

le diagnostic précoce que pour pronostic de la réponse à un traitement. Au-delà d'une simple 

prédiction en "catégorie", l'IA peut extraire un score "cérébrale" qui mesure quantitativement, 

objectivement et au niveau individuel l'évolution physiologique associée à une évolution clinique 

(psychologique). 

 

L’IA pour le DMP-Dossier médical partagé 

Par Romain Farel, ingénieur au CEA List, Paris Saclay 

Plus de 80 % des données médicales se trouvent en format de texte libre : les compte-rendus, les 

courriers, les rapports. Le travail d’extraction de la bonne information comme le diagnostic, ou la 

codification du dossier est une tâche demandée aux médecins. Comment peut-on préserver ce 

temps précieux ? Les algorithmes de l’intelligence artificielle ont montré une capacité forte, 

notamment dans l’analyse sémantique de textes médicaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

les établissements privés et publics se sont approchés du CEA pour développer des applications 

métiers à base l’IA, pour pouvoir extraire et générer de l’information clinique et exploitable à partir 

des bases gigantesques de texte. 

 

Défier la sécurité des systèmes numériques :  

de la carte à puce aux objets connectés 

Par Jacques Fournier, du CEA-Leti, Grenoble & Laurent Olmedo, de la 
Direction des applications militaires du CEA, à Bruyères-le-Châtel, et directeur 
du programme de recherche en sécurité du CEA. 

La digitalisation et l’hyper-connexion de nos sociétés et industries a ramené la cybersécurité au 

cœur des préoccupations quotidiennes. Les secteurs d’activités adressés au CEA (énergie, défense, 

technologies de l’information et de la santé) sont tous concernés face au développement de la 

cybercriminalité. 

Le CEA fédère ses efforts au sein d’un programme dédié pour traiter cette problématique, à la fois 

pour ses besoins internes, pour les besoins étatiques, ainsi que pour les besoins des industriels.  
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Outre les volets systémiques et informatiques de la cybersécurité, une des spécificités de 

l’approche du CEA sur cette thématique porte sur sa capacité à remettre l’objet connecté lui-même 

au cœur de solutions de cybersécurité qui sont étudiées et développées. Nous illustrerons 

comment le CEA, fort de son expertise de plus de vingt ans sur les tests et attaques en vue de la 

certification sécuritaire d’objets critiques et sensibles (traditionnellement issus du ‘monde de la 

carte à puce’), œuvre, avec ses partenaires industriels, pour faire émerger de nouveaux schémas 

de certification sécuritaires et prototyper de nouvelles solutions de sécurisation des objets 

connectés. 
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Conférence à Vivatech 
Jeudi 16 mai à 12h, Salon Vivatech, Stage-X 

La quête des bénéfices du calcul quantique  

Par Maud Vinet, responsable du programme de développement de 
composants quantiques au CEA-Leti, Grenoble. 

Il nous a fallu des décennies pour passer de la mécanique quantique au concept d’ordinateur 

quantique. Et si nous n’y sommes pas encore, il est déjà possible de percevoir les possibilités du 

calcul quantique pour résoudre des problèmes du monde réel. Celui-ci trouve diverses applications 

pour les entreprises et la recherche. Que ce soit dans les domaines financier, des transports, de la 

chaîne logistique ou de l’utilisation des données, le calcul quantique permet également des 

avancées dans les domaines de l’apprentissage automatique, de la cybersécurité et de la 

cryptographie, ainsi que dans celui de la santé. 

  



37 

 

 

Programme des ‘Corner Talk’, sur le stand du CEA 

16/05 Expert Titre 

10h Pierre SERRE-COMBE  L'hydrogène 

10h30 Maxine ROPER 

LiveAudit by Connecting Food : Comment la 

Blockchain révolutionne la traçabilité 

alimentaire. 

11h Christine MENACHE 
CCRT : un centre de calcul mutualisé entre 

recherche et industrie 

11h30 Frédéric SURLEAU 
Reconstruction de topologie de réseaux et 

localisation de précurseurs de défauts 

14h Emmanuelle VERAN Electronique structurelle et plastronique 

14h30 François LE FEVRE 
Fake news : Blockchain, technologie disruptive 

pour l’industrie ? 

15h Jordane RICHTER Interact:  la réalité virtuelle à portée de main 

17/05 Expert Titre 

11h Céline SOUBEYRAT 
Y.Spot - L’open innovation pour réussir les 

transitions de demain 

12h 
Corinne BOREL &  

Jean-Michel GOIRAN 
Présentation du stand et visite pour la presse 

14h Florence GRASSIN 
Evaluation Non destructive innovante grâce à 

la réalité augmentée 

14h30 Romain FAREL L’IA et la santé 

15h Philippe DESPESSE L’Iot et l’énergie 

16h Pascal AUBRY 
Quoi de neuf en fabrication additive 

métallique ? 
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Les innovations au CEA rencontrent leur marché 

Depuis plus de 20 ans, le CEA crée près de 10 start-up de haute technologie 
chaque année, dont plus de 75 % relevant des « deep tech ». Ces entreprises 
ont permis la création de près de 5 000 emplois directs. 

Le transfert de technologie via la création de start-up durables est une des 

vocations du CEA 

Le CEA mène depuis plus de 20 ans une politique volontaire et reconnue de soutien à la création 

d’entreprises solides et durables (mise en place de CEA-Valorisation). C’est bien souvent par cette 

voix que les ruptures technologiques, en dépit d’une prise de risque élevée, peuvent pénétrer les 

marchés émergents. 

Les start-up issues du CEA couvrent principalement les secteurs de l’énergie, de la santé et des 

systèmes numériques (hardware, avec la micro-électronique et les systèmes intégrés, et software, 

avec l’intelligence artificielle (IA), ou la cyber sécurité, les biotechnologies et l’énergie). 

Elles peuvent constituer des acteurs clé dans le développement de nouvelles filières industrielles. 

A titre d’exemple, parmi les sociétés issues du CEA, on peut citer SOITEC (développement de la 

filière silicium sur isolant : la technologie SOI développée au CEA est en passe de devenir un 

nouveau standard mondial pour l’IOT - 1200 salariés, cotée en bourse), TRONICS (MEMs, 100 

salariés, cotée en bourse), EXAGAN et WISE INTEGRATION (développement de composants & 

architecture à base de nitrure de gallium GaN pour l’électronique de puissance), SYLFEN 

(développement de la filière hydrogène) ou encore Extracthive (recyclage et valorisation des 

déchets industriels, 40 salariés). 

Après la création de la start-up, le CEA poursuit la collaboration 

Le CEA agit comme un formidable ‘accélérateur’ pour les start-up de haute technologie, en 

particulier lors de leurs premières phases de développement.  

Il peut ensuite devenir un partenaire pérenne, en accompagnant leur croissance, par la mise à 

disposition de ses compétences techniques (ex : accès aux plateformes, R&D), son expertise en 

innovation (propriété intellectuelle dont les brevets, marketing stratégique, vision filière), son 

réseau d’industriels et de financeurs, publics et privés.  

Si historiquement le CEA se focalisait sur l’intraprenariat et l’accompagnement de ses propres 

salariés, le soutien du CEA à la création d’entreprise prend des formes de plus en plus diverses : 

suivi du chercheur entrepreneur ou recherche de porteurs externes pour les projets, expertise 

scientifique, apport de briques technologiques, ouverture de plateformes à des start-up externes…  

Ces nouvelles actions représentent aujourd’hui plus de 25 % de son activité d’accompagnement à 

la création d’entreprise. Elles sont en croissance constante et sont consolidées par une 

professionnalisation accrue des équipes intervenantes. 
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L’essaimage des Deep Tech, fruit d’une longue maturation 

La première étape consiste à détecter, dans les laboratoires, les opportunités de start-up et à 

sélectionner les plus prometteuses. Il faudra alors accompagner la MATURATION de ces projets, 

maturation technologique avec une preuve de concept pour aller lorsque cela est possible jusqu’à 

la réalisation d’un prototype préindustriel (TRL le plus élevé possible), maturation business pour 

identifier les marchés les plus pertinents.  

Lorsque le niveau de maturité atteint, tant sur le plan technique que l’analyse du marché, apparaît 

suffisant, le projet peut être placé en phase D’INCUBATION. Différents dispositifs 

d’accompagnement peuvent alors être proposés allant de la prise en charge du salaire du 

fondateur - lorsqu’il est salarié du CEA - pendant une période de 3 x 6 mois, ou l’attribution d’un 

prêt d’honneur au moment de la création.  

Pendant cette période, l’entrepreneur se focalise sur la création de son entreprise (équipe, clients, 

financement).  

Au regard de tout l’accompagnement et du support offert, le CEA se réserve la possibilité de 

prendre des "PARTS FONDATEURS" au capital de la société au moment de sa création et peut 

également investir plus tard dans la société en phase d’amorçage (via notamment CEA-

Investissement ou les fonds gérés par la structure Supernova Invest). 

Contrairement aux start-up classiques, les délais de mise sur le marché des start-up deep tech sont 

très longs car leur développement est basé sur des technologies de rupture qui requièrent des 

efforts importants de R&D et de prototypage pour transformer la technologie développée au sein 

d’un laboratoire en un produit ou un service fonctionnel. Il n’est ainsi pas rare de devoir attendre 

plus d’une bonne dizaine d’années avant d’atteindre l’étape de la commercialisation et espérer 

alors concrétiser le début d’un retour sur investissement. Si les risques associés sont importants, 

ces start-up ouvrent toutefois des perspectives inédites qui en cas de succès peuvent largement 

justifier les efforts. 

Les sociétés issues des laboratoires du CEA relèvent à 75 % de la catégorie des deep tech. A ce titre, 

la proximité entre le projet de création d’entreprise, puis l’entreprise plus tard, et le laboratoire 

d’origine sont des éléments déterminants quant à la réussite du projet. Aussi, la majorité des start-

up poursuit ses efforts de R&D dans le cadre d’accords de collaboration avec le CEA. Elles sont bien 

souvent hébergées sur les sites qui les ont vu naître, tout au moins dans leurs premières années. 

Enfin, le CEA peut se positionner en porteur d’affaires pour la start-up, en lui faisant bénéficier de 

son écosystème et de son réseau d’industriels. Cette offre d’accompagnement est 

particulièrement critique pour les start-up deep tech, dont les clients sont souvent des grands 

groupes. 

Près de 150 M€ levé en 2018  

Une des caractéristiques de la qualité des start-up est leur capacité à lever des fonds. Parmi les 

quelques 200 sociétés créées par le CEA fin 2017, 76 sociétés ont levé des fonds, pour un montant 

total d’environ 900 M€. Six d’entre elles sont cotées en bourse aujourd’hui (Soitec, Kalray, 
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Theranexus, Tronics, Pixium, Arcure). L’année 2018 a été particulièrement fructueuse pour les 

sociétés issues du CEA, avec de l’ordre de 150 M€ levés par 11 sociétés. 

 

 

Garantir les capacités de financement de l’amorçage 

CEA INVESTISSEMENT, filiale à 100 % du CEA, a été créée en 1999, en soutien à la stratégie 

d’accompagnement des start-up. Dotée d’un capital de 72M€, cette société a été pionnière de 

l’investissement en amorçage technologique. Elle a contribué au développement des fonds 

Emertec, et géré jusqu’en 2017 le fonds ATI (Amorçage Technologies Investissement), doté de 

38M€, pour financer la création et les premières étapes du lancement de sociétés innovantes 

fortement technologiques dans les domaines d'activité du CEA. La BPI et les industriels majeurs 

des domaines (Bio Mérieux, EDF, Safran) sont associés au fonds d’amorçage ATI.  

En mars 2017, 18 ans après avoir été créée, la société CEA Investissement a transféré son activité 

de gestion et son équipe dans une nouvelle société de gestion indépendante, SUPERNOVA INVEST. 

Supernova Invest réunit, autour de son équipe de gestion, Amundi, le leader européen de la 

gestion d’actif, et CEA Investissement qui sont actionnaires de la société. 

Les équipes qui animent Supernova Invest ont financé et accompagné près de 100 start-up. 

Aujourd’hui, elles gèrent ou conseillent cinq fonds dont le total des engagements s’élève à 250 

millions d’euros. 

 http://supernovainvest.com/ 

  

http://supernovainvest.com/
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