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Le CEA et les start-ups : une longue histoire

L

e CEA occupe une place unique dans le paysage français de la recherche. Au service de grands
enjeux stratégiques et industriels de notre pays, il a pour mission d’apporter des solutions
concrètes aux besoins de l’Etat, de l’économie et des citoyens et d’accompagner le transfert des
connaissances scientifiques et technologiques vers l’industrie.
L’essaimage et la création d’entreprises sont au cœur de sa stratégie de transfert industriel, avec un
objectif de croissance et d’emploi. Les start-ups, génératrices de valeurs économiques et sociétales,
constituent ainsi des vecteurs clés pour la valorisation de ses technologies et savoir-faire.

Depuis 1972, 220 start-ups ont été créées à partir de technologies
issues de ses laboratoires, correspondant à près de 5 000 créations
d’emplois. 75 % d’entre elles relèvent des deep tech. Porteuses de
technologies de rupture et ouvrant de nouveaux usages, ces startups se situent à l’avant-garde des grands défis sociétaux que sont
les transitions énergétique, numérique et médicale et
représentent des atouts indéniables pour le tissu industriel
national. Mais parce qu’elles s’inscrivent sur des temps longs, se
positionnent sur des marchés incertains et supposent de lourds
investissements, elles nécessitent un accompagnement spécifique
pour émerger, se financer et se développer.

Deep tech :
technologies de rupture,
complexes, à forte valeur
ajoutée, requérant d’importants
efforts de R&D et de prototypage
pour être transformées en un
produit ou un service fonctionnel.

220
Le CEA, fort de sa longue expérience en transfert industriel,
dispose de tous les atouts pour les accompagner : savoirs et savoirfaire d’excellence, plateformes technologiques remarquables,
expertise en innovation, accès à des écosystèmes industriels et de
financeurs, aux échelles européenne, nationale et régionale.

start-ups depuis 1972 dont
70% toujours actives

75 % relevant des deep tech
7 cotées en bourse
Plus de 1 milliard d’euros
levé depuis 2000
Près de 5000 emplois créés

En 2020, afin de soutenir et d’accélérer ce dynamisme de valorisation technologique, le CEA lance le
programme Magellan. Ce dispositif a pour vocation d’encourager et d’accompagner individuellement
les collaborateurs du CEA et les porteurs d’idées externes s’appuyant sur des technologies CEA dans
leurs projets de création d’entreprise.

Programme MAGELLAN
Magellan, c’est quoi ?
Créé en 2020, Magellan est le nouveau programme d’aide à la création
d’entreprise déployé par le CEA, qui inclut un programme de maturation,
Magellan-lab, et un programme d’incubation, Magellan-tremplin.

A qui s’adresse le programme ?
Le programme est ouvert à l’ensemble des collaborateurs CEA, ainsi qu’aux
porteurs externes dont le projet valorise une technologie développée au sein de l’organisme. Il
propose un processus complet d’accompagnement des porteurs à toutes les étapes de leur projet de
création d’entreprise : formation à l’entrepreneuriat, maturation de l’idée puis incubation du projet.

Objectifs




Identifier de nouveaux sujets et porteurs de projets
Accompagner la dynamique entrepreneuriale du CEA, avec un programme ouvert et visible
Accroître les chances de succès des porteurs de start-ups, par un processus global continu et
cohérent, mettant l’accent sur les facteurs clés de réussite (analyse marché), de « coacher »
au plus près les porteurs et la possibilité de renforcer l’accompagnement (durée, budget) pour
les projets nécessitant un soutien spécifique

Et en chiffres ?



2 licornes à 2030
Création de 10 à 15 start-ups par an soit près de 150 nouvelles
start-ups d’ici 2030

Licorne : start-up
valorisée à plus de 1
milliard de dollars

Calendrier
Un appel à idées a été lancé en juin 2020, sous le parrainage de Giorgio Anania, CEO d’ALEDIA, startup essaimée par le CEA.
Plus de 30 idées ont été analysés depuis Juillet 2020, et 20 projets ont été déposés sur la plateforme
intranet Magellan et soumis au Comité d’Admission du 15 octobre.
Les projets admis intègreront la première phase de Magellan, afin de structurer et d’évaluer la
pertinence de leur projet dans une démarche de création
d’entreprise.
L’ambition de

Magellan : en 10 ans,
doubler le nombre de
start-ups essaimées des
laboratoires du CEA.
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La création de start-up,
au cœur de la stratégie de transfert industriel
L’organisme mène ainsi depuis plus de 20 ans une politique volontaire et reconnue de soutien à la
création d’entreprises solides et durables. C’est en effet bien souvent par la création d’entreprise que
les ruptures technologiques, en dépit d’une prise de risque élevée, peuvent pénétrer les marchés
émergents. Cette voie est notamment favorisée lorsque aucun industriel établi ne porte l’objet
d’innovation ou quand l’objet d’innovation doit servir différentes filières industrielles.
Les start-ups issues du CEA couvrent principalement les secteurs :




des énergies bas carbone ;
de la santé ;
des systèmes numériques : hardware, avec la micro-électronique et les systèmes intégrés, et
software, avec l’intelligence artificielle, la cyber sécurité, les biotechnologies et l’énergie.

Au total, le CEA est à l’origine de la création de 216 start-ups, qui ont déjà levé près de 1 milliard
d’euros. De nombreux fleurons industriels nationaux des domaines de la microélectronique, de
l’énergie ou de la santé sont issus des travaux des laboratoires du CEA (STMicrolectronics, Soitec,
LynRed, Tronics…). De nouvelles start-ups s’appuyant sur des technologies CEA sont également très
prometteuses : Diabeloop, Kalray, Isorg, Microoled ou encore Aledia, qui vient d’annoncer une levée
de fonds de 80 millions d’euros1.
Ces jeunes pousses jouent un rôle crucial dans la diffusion des technologies du CEA et l’exploitation de
ses brevets. Les partenaires industriels stratégiques du CEA trouvent à travers elles les produits et
services innovants dont ils ont besoin pour gagner en compétitivité.

75 % des start-ups CEA dans le domaine des deeptech
75 % des start-ups créées relèvent des deep tech, et requièrent un accompagnement spécifique que le
CEA est en mesure de leur fournir.
Contrairement aux start-ups classiques, les délais de mise sur le marché des start-ups deep tech sont
très longs : 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
dizaine d’années avant d’atteindre l’étape de la commercialisation. Si les risques associés sont
importants, ces start-ups ouvrent toutefois des perspectives inédites qui, en cas de succès, peuvent
largement justifier les efforts fournis.
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-ups

1

VOIR « LES START-UPS AU CEA : LES SUCCESS STORIES », ALEDIA

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.

L’essaimage des deep tech, fruit d’une longue maturation
1re étape : détecter, dans les laboratoires, les opportunités de start-up et sélectionner les plus
prometteuses.
Se met alors en place la phase de maturation de la preuve de concept jusqu’à la réalisation d’un
prototype préindustriel (TRL le plus élevé possible). Cette maturation dite ‘business’ est indispensable
pour identifier les marchés les plus pertinents.

2e étape : l’incubation, qui intervient lorsque le niveau de maturité apparaît suffisant, tant sur le
plan technique que l’analyse du marché.
Pendant cette période, l’entrepreneur se focalise sur la création de son entreprise, la constitution de
son équipe, son financement et sur ses premiers clients.

6

A chaque étape, le CEA accompagne le porteur avec ses équipes spécialisées dans l’essaimage, avec le
financement du temps du porteur, des actions de maturation, des formations spécifiques (formation
à l’entrepreneuriat, coaching du porteur, formation Challenge+ HEC,), une mise en avant des projets
auprès de son écosystème de partenaires industriels, une mise en valeur lors de salons internationaux
(CES, Vivatech, salons technologiques come Semicon Asia, photonic West…)
Le porteur fait enfin l’objet d’une attention particulière sur le plan des ressources humaines, car outre
ses formations, son parcours est sécurisé de bout en bout. Il aura la possibilité de réintégrer le CEA
jusqu’à 4 ans après sa fin d’incubation.

Réalité Augmentée au service du contrôle non destructif. L’institut CEA List développe une méthode innovante pour
l’amélioration du contrôle non destructif manuel à l’aide d’un dispositif de tracking optique. Après une phase de
calibration interactive, l’opérateur est guidé en temps réel au cours de l’inspection via un casque de réalité
augmentée © CEA

L’apport unique du CEA
aux start-ups
Ancré dans des écosystèmes d’innovation de niveau européen, national et régional (Instituts Carnot,
SATT, fonds d’investissement et banques (BPI, France Angel, Village by CA, etc.), pôles, alliances et KIC
(Knowledge and Innovations Communities)), le CEA propose une offre unique aux start-ups qu’il
accompagne, mêlant compétences techniques, équipements d’excellence, expertise en innovation,
réseaux d’industriels et de financeurs et accès territorial. A ces écosystèmes s’ajoutent les plus de 700
partenaires industriels du CEA qui sont des interlocuteurs privilégiés pour les start-ups.

1. Des compétences techniques et des plateformes technologiques
exceptionnelles
La maîtrise des technologies CEA nécessite des plates-formes rassemblant une masse critique
d’experts, un large spectre de compétences, et des moyens logiciels et matériels de pointe.
Mutualisées et au niveau des plus hauts standards industriels, elles sont ouvertes à tous les industriels
(PME, ETI, grands groupes) à un coût compétitif.
Au cœur du processus d’innovation, la trentaine de plates-formes technologiques constitue un
ensemble unique en Europe par les niveaux d’expertises développés, les investissements réalisés et
par la variété des thématiques :








Technologies pour l’Information et la Communication : micro-nanotechnologies,
nanoélectronique 300 mm, photonique, design circuits intégrés et systèmes embarqués,
impression grande surface, télécommunications et objets communicants ;
Santé : radiothérapie et imagerie, Clinatec, nanobiotechnologies ;
Production et stockage d’énergies renouvelables : solaire photovoltaïque et thermique,
production hydrogène et stockage, piles à combustible, micro sources d’énergie, batteries,
mobilité électrique, systèmes « smart grid », biomasse / bio ressources, thermique
industrielle ;
Matériaux : métallurgie des poudres, nano-caractérisation, nano-sécurité, nanomatériaux ;
Systèmes numériques intelligents : cybersécurité, ingénierie logiciels et systèmes,
manufacturing avancé, intelligence ambiante.

Avec 120 millions d’euros d’investissement par an et des équipements qui suivent des feuilles de route
correspondant aux enjeux technologiques des secteurs industriels, ces plateformes restent à la pointe
de la technologie et opèrent des projets qui vont de la démonstration de concept au prototypage
facilitant ainsi le transfert à l’industrie.
Ces équipements remarquables, qui représentent un investissement cher et lourd inaccessible aux
entreprises naissantes, sont essentielles pour le développement de technologies innovantes.
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Parmi les 32 plateformes du CEA, se trouvent notamment les plateformes microélectronique 200 et
300mm et la plateforme photonique à Grenoble (un ensemble unique en Europe de près de 10000m²
de salles blanches regroupant des équipements de recherche et de production).

2. Sa PI unique et on expertise en innovation
Fort de ses quelques 6900 familles de brevets actives, le CEA dispose d’une expertise toute particulière
en matière de propriété intellectuelle sécurisée et de marketing stratégique.

3. L’ouverture vers les écosystèmes industriels
L’innovation industrielle repose sur un triptyque comprenant Centre de recherche, Industriels et Startups.
Le CEA a noué des partenariats de recherche ou stratégiques avec plus de 700 partenaires industriels,
de la TPE au grand groupe, et mène ainsi des actions de R&D avancée pour apporter de l’innovation
de rupture dans leurs procédés, produits ou services.
Il propose donc un accès privilégié à son réseau de partenaires industriels, construit depuis plus de 50
ans. La mise en relation via cet écosystème industriel, permet au partenaire de disposer de
compétences et savoir-faire complémentaires pour innover et d’une vision unique de nombreuses
filières industrielles en France et en Europe.
Les start-ups issues du CEA pourront leur apporter les composants, outils, produits ou services
industrialisés. Sont présents, parmi les 700 partenaires industriels du CEA, de nombreux grands
groupes, atout majeur pour l’intégration de technologies nouvelles dans des grandes filières
industrielles (microélectronique, automative, industrie 4.0, défense, santé… etc.). Le CEA peut
également s’appuyer sur des relations anciennes et de confiance avec les financeurs publics et privés.

HiSPECT, module de détection gamma à base de Cadmium zinc telluride (CdZnTe) pour l’imagerie médicale ou la
sécurité © Sandra BARBIER/CEA

4. Un accès territorial
Ses différentes implantations régionales dédiées à la diffusion de ses technologies offrent également
un accès territorial et un ancrage au cœur des tissus économiques locaux.
Au plus près des besoins technologiques des entreprises locales, les implantations régionales du CEA
sont des maillons essentiels dans le cadre de la stratégie nationale de « compétitivité-qualité » pour
faire de l’innovation technologique, le nouveau moteur de la croissance industrielle.
En s’insérant dans un dispositif local d’ensemble avec un rôle précis et complémentaire des autres
acteurs scientifiques et économiques, le CEA apporte une nouvelle impulsion dans le but de :






augmenter la diffusion technologique dans le tissu industriel national ;
développer localement des activités de recherche spécifiques aux tissus industriels régionaux,
complémentaires aux installations déjà existantes ;
ouvrir des plates-formes régionales applicatives dans des domaines variés ;
contribuer au choix et au développement de filières industrielles nouvelles dans le respect des
stratégies territoriales de R&D ;
consolider progressivement un écosystème complet autour de ces filières.

Cette offre d’accompagnement est particulièrement critique pour les start-ups deep tech, dont les
clients sont souvent des grands groupes.
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Supernova Invest comme fond d’investissement
CEA Investissement, filiale à 100 % du CEA, a été créée en 1999, en soutien à la stratégie
d’accompagnement des start-ups. Dotée d’un capital de 72 millions d’euros, 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
38 millions d’euros, pour financer la création et les premières étapes du lancement de sociétés à forte
innovation technologique dans les domaines d'activité du CEA (transition énergétique, transition
numérique, technologie pour la médecine du futur, défense et sécurité). BPIfrance et des industriels
majeurs des domaines (Bio Mérieux, EDF, Safran) sont associés au fonds d’amorçage ATI.
En mars 2017, le CEA et Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, se sont associés pour créer
une société de gestion commune : « Supernova Invest ». La société a repris l’ensemble du portefeuille
et l’équipe de CEA Investissement. Totalisant une centaine d’investissements et plus de 70 sociétés en
portefeuille, Supernova Invest bénéficie aujourd’hui d’un track record unique dans la deeptech, se
traduisant par une trentaine de sorties industrielles réussies et 6 introductions en bourse.
Supernova Invest gère actuellement 5 fonds dont le total des engagements s’élève à 250 millions
d’euros, allant de l’amorçage au capital croissance des entreprises. Il s’agit des fonds historiques
CEAinv, ATI, et des fonds plus récents comme le fonds d’amorçage SN2, crée en 2017 (avec
des partenaires industriels) et le fonds "Crédit Agricole Innovations et Territoires » dans lequel le Crédit
Agricole a mobilisé́ 50 millions d’euros pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. Enfin,
avec
son
nouveau
fonds late
stage Ambition
Industrie, Supernova
Invest
a
été récemment qualifié, par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, Supernova
Invest va ainsi être en capacité d’assurer un continuum de financement aux deeptech souhaitant
accélérer leur croissance pour devenir des leaders internationaux.
http://supernovainvest.com/

Installation d'une antenne de mesure dans une chambre anéchoïque © Laurence GODART/CEA
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LES START-UPS AU CEA : LES SUCCESS STORIES
ALEDIA

Créée fin 2011, Aledia est une start-up grenobloise spécialisée dans la fabrication de diodes
électrominescentes, communément appelées LED.

Techno|

wireLEDTM est une technologie de LED 3D révolutionnaire. Développée au sein des

laboratoires Leti et Inac du CEA, elle présente de nombreux avantages par rapport aux sources
lumineuses traditionnelles. Ces LED :




sont plus efficaces,
émettent plus de lumière tout en consommant moins d’énergie et
disposent d’une meilleure durée de vie.

Avantages| Le déploiement important de LEDs présenterait donc des avantages
environnementaux et économiques conséquents. En Europe, le remplacement de toutes les lampes
traditionnelles par des LEDs réduirait la consommation d’énergie de 9%, permettant une économie
de près de 60 milliards d’euros et une réduction des émissions de carbone de 42 millions de tonnes
par an.

Secteurs|

Le marché potentiels est prometteur car portant non seulement sur les écrans pour

mobiles, mais aussi pour montres, lunettes connectées, vidéoprojecteurs ou encore équipements de
réalité virtuelle et augmentée.

Brevets| Aledia dispose de 190 brevets et d’une licence exclusive du CEA. Aledia est le deuxième
déposant mondial sur les nanofils. La société dispose d’une solide protection intellectuelle permettant
d’assurer une liberté d’exploitation.

Investissement| L’offre Aledia est basée sur une technologie développée au CEA Grenoble. Après
une levée remarquée de 30M€ en 2018, elle est en cours de sa levée Serie D et du choix de son site
de production. Les laboratoires de développement et de prototypage se situent actuellement à
Echirolles (38). Aledia, qui emploie 120 salariés, est une entreprise du FT120 issue du processus startup du CEA qui se hisse parmi les acteurs les plus innovants de ce domaine notamment avec des
architectures de LED 3D.
En plus d’Intel Capital, la majorité des investisseurs historiques d’Aledia a participé à cette levée de
fonds de 30 M€ (36 M$). Parmi eux : Bpifrance via le fonds Écotechnologies (géré pour le compte de
l’État dans le cadre du Programme d’Investissements d’avenir), Braemar Energy Ventures, Demeter, le
groupe Ikea, Sofinnova Partners, et Supernova Invest. Aledia vient de boucler la première tranche de
son tour D avec une levée de 80M€ l’an prochain le tour D sera complété à hauteur de 120M€

L’évolution d’Aledia passe par la construction rapide de son unité de production dans le sud de
l’agglomération grenobloise susceptible de créer plusieurs centaines d’emplois.
Aledia dispose d’un laboratoire commun avec le Leti pour le développement de sa technologie et
s’appuie sur les moyens et les équipements de microélectronique du campus Minatec. En 2020 Aledia
a rejoint l’IRT nanoelec piloté par le CEA pour aller plus avant dans les technologies de report et de
mass transfert nécessaires à la réalisation d’écrans de nouvelle génération. Cette collaboration
gagnante avec le Leti a permis la construction de la display Valley après la microelectronic valley et
l’imaging valley bouclant ainsi l’Y grenoblois high tech.

Led © Aledia

14

DIABELOOP
Diabeloop est une start-up née en 2015 pour
porter
le
développement
et
la
commercialisation
d'une
innovation
technologique
dans
l'automatisation
du traitement du diabète de type 1, une
pathologie qui touche 250 000 personnes en
France et 2 millions en Europe.

Techno| Diabeloop développe des solutions
automatisées et personnalisées pour le
traitement du diabète. Le DBLG1, algorithme
développé par Diabeloop et hébergé dans un terminal dédié qui sert d’interface utilisateur est associé
avec un capteur de glucose en continu (CGM) et une pompe à insuline. Toutes les cinq minutes, un
résultat de glycémie est envoyé au DBLG1 via Bluetooth. L’intelligence artificielle analyse les données
en temps réel et calcule la juste dose d’insuline à administrer en prenant en compte les paramètres
personnalisés du patient ainsi que les informations renseignées (repas, activité physique…).

Avantages| Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui, quand elle se développe, détruit
les cellules qui produisent l’insuline. Il est alors nécessaire dans le traitement de cette pathologie
d’injecter de l’insuline. Aujourd’hui, le traitement du diabète repose sur l’injection du débit de
référence sur 24h prescrit par le médecin. Lors des repas, la personne s’injecte une dose d’insuline
spécifique, un bolus. Pour les personnes atteintes de la pathologie, il s’agit d’une charge mentale de
tous les instants car il n’y a pas de régulation naturelle de la glycémie. Le système de délivrance
automatisée d’insuline de Diabeloop fonctionne comme une boucle fermée de régulation qui minimise
l’intervention du patient. Tous les calculs pour stabiliser la glycémie sont pris en charge pour éviter
hypo-ou hyperglycémies.

Secteurs|

L’innovation portée par Diabeloop est une solution

inédite dans le secteur de la santé. Elle s’adresse autant aux patients
atteints du diabète de type 1 qu’au corps médical. Non héréditaire et
n’étant pas liée au style de vie du patient, cette maladie touche des
personnes pouvant être de n’importe quel âge, pays, ou milieux
professionnels. Plus de la moitié des patients diagnostiqués ont moins
de 20 ans.

Brevets| Diabeloop détient à ce jour 10 brevets.
Investissement| Les essais cliniques ont démontré l’efficacité du
dispositif. Apportant une amélioration de 10 points de pourcentage
du temps passé en normoglycémie et la division par 2 des
hypoglycémies. Pour le rendre encore plus précis et autonome, son
développement se poursuit au sein d’un laboratoire commun avec le
CEA, un des deux partenaires (avec le Centre d’Etude et de Recherche
pour le Traitement Intensif du Diabète) historiques de Diabeloop.

Notre système autoapprenant est actuellement la
seule technologie personnalisée
selon la physiologie et le mode de
vie de chaque personne. Le
système
qui
s’appuie
sur
l’intelligence artificielle est en
mesure de soulager les personnes
vivant avec un diabète de type 1
des décisions thérapeutiques qui
rythment leur vie quotidienne jour
et nuit. Notre mission c’est de les
aider à vivre leur vie sans
interruptions !
- Erik Huneker, fondateur et co-CEO de
Diabeloop

EXAGAN
Exagan, spin-off de Soitec et du CEA, a été créée en 2014 pour industrialiser et commercialiser la
technologie GaN sur silicium (nitrure de galium). L’entreprise est spécialisée dans le domaine des
composants électroniques de puissance de nouvelle génération et se place au cœur de la transition
énergétique avec des solutions intelligentes et novatrices à base de GaN.

Techno| Les caractéristiques électroniques
du GaN apportent aux applications de
puissance de nombreux avantages, tels que la
réduction de la taille des convertisseurs et une
meilleure efficacité énergétique. A cet effet,
nos experts en technologie semi-conducteur
ont créé une technologie unique, G-Stack™,
afin de produire un matériau GaN sur silicium
(GaN-on-Si) utilisant un procédé industriel
standard de 200mm.
Exagan développe des commutateurs de puissance haute performance, 650 V, à base de GaN. La
famille de produits G-FET™ et G-DRIVE™ est destinée à la nouvelle génération de convertisseurs
électriques qui sera utilisée dans de nombreuses applications allant des petits chargeurs de téléphone,
jusqu’aux contrôle des moteurs industriels et chargeurs de véhicules, soit de quelques dizaines de
watts à plusieurs dizaines de kW. Ces solutions GaN apportent une augmentation de la vitesse de
commutation d’un facteur X3 à X10 en fonction des applications, tout en minimisant les pertes de
conversion électrique.

Avantages|

Grâce aux caractéristiques spécifiques du matériau GaN, cette nouvelle classe de

composants est identifiée depuis une vingtaine d’années pour accompagner la transition énergétique
en améliorant notablement l’efficacité de la conversion d’énergie (réduction de l’ordre de 50% des
pertes de conversion) et offrant des solutions plus compactes.

Secteurs| Ces composants GaN à haute performance trouvent leurs applications dans les chargeurs
de batterie (téléphones, ordinateurs et centres de données), les maisons intelligentes, les
convertisseurs de puissance industriels, et bientôt dans les véhicules électriques.

Brevets | La technologie d’Exagan s’appuie sur une propriété industrielle et un savoir-faire fort au
niveau de l’élaboration des films minces de GaN sur Silicium, ainsi que sur les modes d’intégration pour
la réalisation des produits.

Investissement | La société Exagan a su anticiper l’éclosion du marché mondial. S’appuyant sur
les écosystèmes situés à Grenoble, Toulouse et à Taipei, avec quatre implantations principales, elle a
structuré des partenariats technologiques et une chaîne logistique industrielle afin de maîtriser toutes
les étapes clés de la fabrication comme l’épitaxie.
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Les partenaires stratégiques de l’entreprise sont X-FAB Silicon Foundries, CEA-Leti et TÜV NORD
GROUP. Le 5 mars 2020, la société STMicroelectronics a annoncé la signature d’un accord portant sur
l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’Exagan.

KALRAY
Créée en 2008 et implantée à Grenoble et Sophia-Antipolis (France), Los-Altos (US) et Tokyo (Japon),
Kalray développe, en collaboration avec le CEA, une nouvelle génération de processeurs pour les
systèmes intelligents, basés sur une architecture massivement parallèle de plusieurs centaines de
cœurs. Les processeurs intelligents sont capables d’analyser à la volée une quantité extrêmement
importante de données, proche de là où ces données sont générées, et d'interagir en temps réel avec
le monde extérieur.

Techno| Programmer et faire travailler en parallèle
256 processeurs, voire 512 ou 1 024 : c'est le pari
de Kalray avec son architecture MPPA (« Massively
Parallel Processor Array »). La spécificité du circuit
n'est plus dépendante du hardware, comme sur
un ASIC : elle est définie par sa programmation à un
coût nettement réduit et avec des performances bien
supérieures.

Avantages| Les atouts des circuits développés par
la start-up ne sont pas négligeables : une puissance de
calcul importante conjuguée à une faible
consommation d'énergie, des architectures logicielles
standardisées et ouvertes, un traitement des données
en temps réel et de façon déterministe, l’exécution
simultanée de nombreuses tâches critiques en
parallèle, et un haut niveau de sécurité, définis en
collaboration avec les partenaires de Kalray dans les
domaines de l'aérospatial, de la défense et de
l'automobile.

Secteurs| Les processeurs intelligents de Kalray sont
Cette technologie permet
aujourd’hui à Kalray d’être parmi les
pionniers
des
processeurs
intelligents, et cela en partie grâce à
une collaboration avec le CEA.
- Eric Baissus, CEO de Kalray

amenés à être déployés dans les secteurs en pleine
expansion du « Edge Computing » et de l'IA, tels que les
data centers modernes, les réseaux 5G, les véhicules
autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les
drones et les robots… Son concept de circuits
multiprocesseurs a l'ambition de devenir le modèle
des FPGA de demain.

Brevets| Elle détient autour de sa technologie plus d’une vingtaine de familles de brevets, dont
plusieurs familles issues du CEA-List et du CEA-Leti, et a créé avec ces deux instituts un laboratoire
commun sur les outils de programmation, les réseaux sur puce et le portage d'applications pour
MPPA. Ses premiers produits commercialisés sont des circuits 256 processeurs en 28 nm.
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Investissement| Kalray s’est introduite en Bourse en juin 2018 après avoir levé 47,7 M€, la somme
la plus importante jamais réunie sur Euronext Growth. Plus récemment, en avril 2020, NXP a réalisé un
investissement de 8 M€ dans Kalray. La capitalisation de la société dépasse aujourd’hui les 100 M€.
Kalray investit 4 M€ dans la R&D avec le CEA. Plus qu’un lien d’actionnariat, Kalray entretient une
relation étroite avec le CEA à travers des projets collaboratifs liés au développement et à l’amélioration
de ses processeurs intelligents.

NAWA TECHNOLOGIES
Nawatechnologies voit le jour en 2013. La start-up développe des solutions innovantes pour
améliorer la conversation, le stockage, le transport et l’efficacité énergétique en exploitant un
matériau unique à base de tapis de nanotubes de Carbone alignés, issu d’une collaboration entre le
CEA et les universités de Cergy-Pontoise et de Tours.

Techno| Le cœur de technologie de NAWA
est la production en grande surface et à des
coûts jusqu’alors jugés impossibles des tapis
de nanotubes de carbone alignés. Avec ce
matériau, NAWA commercialise une nouvelle
génération de supercondensateurs de haute
énergie et de haute puissance (NAWACap),
des électrodes pour batteries Lithium ainsi
que des renforts de matériaux composites
(NAWAStitch).

Avantages |

Grâce aux propriétés uniques du matériau de base, les performances des produits
NAWA sont incomparables :





les NAWACap sont plus puissants, plus énergétiques, tiennent des plages de température plus
larges (-50 ; + 125 °C) et des fréquences plus élevées que les condensateurs actuels et se
prêtent particulièrement à l’hybridation de véhicules électriques ;
le NAWAStitch permet de renforcer les matériaux composites en améliorant leur tenue à la
fatigue et aux chocs d’un facteur 10 par rapport aux composites sans NAWAStitch inside ;
l’électrode NAWA est la plus rapide du monde en termes de conductivité ionique, électrique
et thermique, permettant de concevoir des batteries avec des autonomies triplées par rapport
aux batteries actuelles.

L’hybridation d’une batterie au lithium avec des NAWACap permet de mieux gérer la batterie, prolonge
sa durée de vie et améliore sa récupération d’énergie. Plus légère et compacte que d’autres solutions,
elle accroît substantiellement l’autonomie et l’efficacité. Un exemple développé par NAWA est le
NAWARacer, première moto électrique propulsée par une batterie hybride.

Secteurs | Les produits de NAWA couvrent différents aspects de la transition énergétique :




l’IoT pour des dispositifs nomage plus légers et plus autonomes, voir aussi plus résistants aux
chocs ;
les sports et loisirs avec des solutions électriques très avancées et des matériaux composites
renforcés ;
l’industrie 4.0 avec des solutions d’outillage et de mobilité spécifique intégrant les NAWACaps
ou les futurs batteries développés grâce au matériau d’électrode de NAWA ;
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la mobilité en particulier grâce à l’hybridation des NAWACaps avec des batteries Lithium (ou
des Piles à combustibles), le développement de structure plus légères et plus résistantes aux
chocs ;
les réseaux électriques avec là aussi les NAWACaps comme élément de sécurisation des
réseaux électriques ou les composites qui équipes les pales des éoliennes.

Brevets| NAWA dispose de 2 licences (CEA et MIT) et d’un portefeuille de brevet en propre de 14
brevets.

Investissement|

Grâce à une levée de fonds de 13 millions d’euros en décembre 2019, auprès

notamment de BPI France et Kouros, la start-up va accélérer la production industrielle de
ses supercondensateurs à nanotubes de carbone, renforcer son implantation aux Etats-Unis et
développer son produit d’électrode.

SOITEC
Soitec a été fondée en 1992 par deux chercheurs issus du CEA-Leti, institut de CEA Tech. Soitec
s’appuie sur ses technologies de pointe pour concevoir et produire des matériaux semi-conducteurs
innovants au cœur des enjeux de l’électronique.

Techno|

Soitec produit des plaques de

silicium sur isolant (SOI), de piézoélectriquessur-isolant (POI) et d’autres matériaux
semiconducteurs comme le nitrure de
gallium (GaN), notamment sur la base de sa
technologie Smart CutTM.

Avantages|

Soitec mène une stratégie

d’innovations tirée par les besoins de
l’industrie pour permettre à ses clients de
disposer de produits qui combinent
performance, efficacité énergétique et
compétitivité.

Secteurs| Particulièrement adaptés aux applications mobiles, les matériaux Soitec sont notamment
utilisés par les fabricants de puces destinées aux marchés de l’électronique mobile et grand public, de
l’internet des objets, du cloud computing et de l’automobile. On retrouve les substrats Soitec dans les
serveurs, les voitures, les smartphones, les tablettes, les montres connectées et dans des systèmes
d’éclairage intelligents.

Brevets| Soitec possède 3300 brevets.
Investissement|

Basé à Bernin, près de Grenoble, Soitec réalise plus de 90 % de son chiffre
d’affaires à l’international. Début 2020, la société compte 1 600 salariés dont environ 1330 en France.
La collaboration entre Soitec et le CEA-Leti n’a jamais cessé avec la mise en place, dès l’origine, d’un
laboratoire commun. Les activités amont ont été renforcées par la création de Soitec Lab, entité basée
sur le site du CEA-Leti pour y assurer développement et
prototypage avancé. Des équipes mixtes collaborent au sein
du Substrate Innovation Center pour le développement des
Soitec s'efforce de construire
nouvelles technologies mais aussi pour valider les nouveaux
et de développer des capacités pour
concepts de substrats en utilisant des composants
permettre
les
prochaines
électroniques innovants et jusqu'à la démonstration de la
générations de technologies. Il n'y a
valeur au niveau système et applications. Ce positionnement
unique dans le cycle d’innovation des matériaux permet ainsi pas de 5G sans Soitec.
de répondre aux clients et à l’exigence requise pour
- Paul Boudre, directeur général de Soitec
l’adoption des nouvelles générations de substrats.
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