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L’appel à projets « PSPC-Régions » lancé en juin 2019, est un dispositif de soutien cofinancé par le
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et les collectivités territoriales dans le but de sélectionner
des projets de recherche et développement collaboratifs dont les coûts totaux sont compris entre 1 et
4 millions d’euros.
Dans le cadre de collaborations structurées autour de projets d’innovation de rupture ambitieux, ces
projets, doivent conduire à une mise sur le marché et viser des retombées économiques et
technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et des retombées
indirectes en termes de structuration durable de filières.
Clôturée le 11 septembre 2019, la première édition de cet appel à projets PSPC-Régions a permis de
sélectionner 35 projets parmi 79 dossiers reçus pour un montant total de 41 486 764 € d’aide dont
20 771 700 € financé par le Programme d’Investissements d’Avenir et 20 715 064 € financé par les
collectivités territoriales.
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ADAVEC
Localisation du projet (département n°) : 06
Composition du consortium : AVISTO TELECOM, EPICNPOC, RENAULT SWLabs, Université Côte d’Azur
Montant du projet : 2 520 846 €
Aide Etat accordée : 616 866 €
Aide Régions accordée : 650 000 € (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Réalisation d'une solution permettant à un véhicule autonome d'adapter continuellement son
niveau d'autonomie optimal en fonction des conditions de circulation et de sécurité.
Les véhicules autonomes vont côtoyer des véhicules classiques pendant quelques années, période
pendant laquelle l'infrastructure va s'équiper pour être de plus en plus communicante. L’autonomie
des véhicules va évoluer pour atteindre les niveaux L3 et L4 (SAE levels), entraînant des implications
différentes du conducteur.
Pendant cette transition vers une automatisation à haut niveau, le rôle du conducteur durant un même
trajet sera contextualisé par le degré d’autonomie du véhicule à l’instant donné.
L'objectif est de réaliser un prototype définissant automatiquement son niveau d'autonomie optimal
en communiquant avec l'environnement en analysant la capacité du conducteur à assurer la reprise
de la conduite.

Contact presse : Frédéric ONADO, 06 18 48 81 28 - frederic.onado@avisto.com
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B2BT
Localisation du projet (département n°) : 91 et 92
Composition du consortium : Systerel (chef de file), List (institut du CEA Tech), Schneider Electric
Montant du projet : 1 734 194 €
Aide Etat accordée : 237 676 €
Aide Régions accordée : 525 002 € (Région Ile-de-France)
Le projet B2BT vise à automatiser la génération de tests vérifiant avec une forte confiance la
cohérence entre un système réel (matériel et logiciel) et un modèle de design ou de vérification.
Le projet B2BT innove sur la problématique de qualification du comportement d’automates, ou plus
généralement de COTS, à l’aide de jumeaux numériques et de calculs formels.
La nouvelle solution développée réduira significativement le délai et le coût de déploiement ou de
rénovation d’infrastructures d’énergie, de transport collectif ou d’installations industrielles, tout en
améliorant le niveau de confiance.
Le projet permet de démocratiser les méthodes formelles pour répondre au besoin d’optimiser la
validation de systèmes industriels.
Il offre aux partenaires une diversification stratégique et/ou un maintien de leur chiffre d’affaires et
renforce leur leadership en sûreté de fonctionnement des systèmes.

Contact presse : Vincent POUZOL, 06 27 13 01 21 - vincent.pouzol@systerel.fr
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BELICIM
(Better Life Integrated Circuit for Implanted
Medical device)
Localisation du projet (département n°) : 38
Composition du consortium : IC’Alps (Chef de file), SentinHealth, TIMC-IMAG, CHU CIC-IT
Montant du projet : 3 713 249 €
Aide Etat accordée : 957 608 €
Aide Régions accordée : 864 880 € (Région Auvergne Rhône-Alpes et communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole)
Réaliser une plateforme à base de circuits intégrés spécifiques (ASIC) optimisés (consommation,
taille, sécurité, ISO13485) pour Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA).
Le projet BELICIM se place dans le contexte du développement, au niveau mondial, de dispositifs
médicaux implantables actifs (DMIA) afin de traiter les problématiques liées au vieillissement de la
population : maladies chroniques, pathologies aigues, amélioration de la qualité de vie. Il s’agit d’un
enjeu sociétal majeur, reposant sur la miniaturisation et la numérisation des dispositifs médicaux et
des services associés. Le cœur du projet BELICIM consiste à développer une plateforme à base de
circuits intégrés (interface capteurs, calcul, communication RF, alimentation) augmentant la
performance des implants, réduisant coûts et temps de développement et répondant aux exigences
des certifications médicales.

Contact presse : Jean-Luc TRIOULEYRE, +33 480 42 13 41 - jean-luc.triouleyre@icalps.com
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BIOPAH
Localisation du projet (département n°) : 93 et 75
Composition du consortium : Université Paris 13, Dômes Pharma et StemT
Montant du projet : 2 766 682 €
Aide Etat accordée : 748 768 €
Aide Régions accordée : 646 257 € (Région Ile-de-France)
Projet de développement et d’industrialisation de deux biothérapies à usage vétérinaire pour traiter
les affections oculaires et inflammations articulaires chez le chien.
Le projet vise à développer industriellement des biothérapies novatrices à partir de cellules souches
mésenchymateuses pour le traitement d’affections oculaires et orthopédiques chez le chien. Le
consortium réalise des travaux in vitro en protéomique, des études précliniques et cliniques afin de
démontrer l’efficacité et la sécurité des ces innovations thérapeutiques.
« L’usine à cellule », installée à Aubervilliers (93), dédiée aux applications vétérinaires du projet,
constitue une première en France et regroupe les activité R&D et de production.
D’ici fin 2021, le projet prévoit, en Seine-Saint-Denis, de maintenir 15 emplois R&D, en créer 4 ainsi
qu’ouvrir 8 postes industriels en bioproduction.

Contact presse : Thibault LATAILLADE, 07 77 07 41 76 - thibault.lataillade@stemt.fr
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Cython+
Localisation du projet (département n°) : 75 et 91
Composition du consortium : Nexedi – Abilian – Teralab – INRIA Saclay
Montant du projet : 1 620 354 €
Aide Etat accordée : 412 110 €
Aide Régions accordée : 506 034 € (Région Ile-de-France)
Accélérer le langage européen « python » et réduire sa consommation énergétique pour renforcer
son statut de langage préféré des développeurs et de N°1 dans l’intelligence artificielle face à golang.
Le projet « Cython+ » vise à rendre le langage de programmation européen « Python » cent fois plus
rapide et économe en énergie sur des micro-processeurs multi-cœurs. Langage préféré des
développeurs, enseigné dans le secondaire en France ou en Chine, c’est le langage de référence de
l’intelligence artificielle et d’un écosystème européen de centaines d’éditeurs. Face à la concurrence
de Google avec golang, Cython+ maintient l’avance technologique de python et préserve une
alternative souveraine et communautaire. 50 emplois seront créés en six ans au sein d’un éditeur qui
vise à devenir le nouveau RedHat à l’instar de Cygnus il y a 30 ans.

Contacts presse : Jean-Paul SMETS - jp@nexedi.com - +33 629 02 44 24 / Sven FRANCK –
sven.franck@nexedi.com
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DETSI
Localisation du projet (département n°) : 44, 69 et 75
Composition du consortium : EXPANDIUM (chef de file), Araxxe, TELECOM Paris Tech
Montant du projet : 1 603 362 €
Aide Etat accordée : 466 762 €
Aide Régions accordée : 464 200 € (Région Pays de la Loire et Région Auvergne Rhône-Alpes)
Constitution de l’état de l’art des arnaques et fraudes téléphoniques et R&D d’un procédé et système de
prévention reposant sur des mécanismes d’Intelligence Artificielle.
Le projet DETSI consiste à développer, et déployer en conditions réelles, une solution de prévention des
arnaques dans la téléphonie mobile, la plus connue étant appelée Wangiri. Cette solution combine une
solution de sondes passives détectant les fraudes en temps réel et fournissant les outils d’analyse des
comportements suspicieux, un réseau de robots d’appel voix apportant les preuves de la fraude et une base
de données partagée de numéros frauduleux.
Le projet sera également l’occasion d’établir un état de l’art des fraudes dans la téléphonie mobile et de
définir les méthodes de prévention adaptées.
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ELENA
(Extrusion de fiL Elastique iNnovAnt)
Localisation du projet (département(s) n°) : 26, 69, 88 et 94
Composition du consortium : SOFILA (porteur du projet), IFTH, laboratoire IMP et INNOTHERA
Montant du projet : 2 214 855 €
Aide Etat accordée : 496 180 €
Aide Régions accordée : 590 165 € (Région Auvergne Rhône-Alpes, communauté urbaine du Grand
Lyon et Région Grand Est)
Le projet ELENA vise à développer de nouveaux fils élastomères thermoplastiques afin de proposer
une alternative innovante à l’élasthanne.
Le projet ELENA a pour objectif d’améliorer les propriétés des fils synthétiques par l’incorporation
d’élastomères thermoplastiques et de liquides ioniques. Les multifilaments développés dans le cadre
de ce projet combineront élasticité, ténacité, résistance à l’usure et une affinité tinctoriale accrue par
rapport aux fils à base d’élasthanne utilisés aujourd’hui. Ces fils seront également éco-responsables et
plus facilement recyclables. Les marchés visés sont le textile médicale et le sportswear.

Contact presse : Jennifer WEIMMERSKIRCH, 04 37 22 51 44 - projet@billion-mayor.com
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EMBRACE
Localisation du projet (département(s) n°) : 22, 33, 91 et 29
Composition du consortium : Orange (leader), Ekinops, BKTEL Photonics, 3SP Technologies, Kylia, IMT
Atlantique
Montant du projet : 2 736 117 €
Aide Etat accordée : 596 683 €
Aide Régions accordée : 561 304 € (Région Bretagne)
Le projet EMBRACE se propose de décupler la capacité des systèmes de transmission pour les
réseaux optiques métro/cœur en utilisant toute la bande passante des fibres modernes entre 1300
et 1700 nm.
Le projet EMBRACE vise le développement de systèmes de transmission optique WDM multi-bandes
fonctionnant entre 1300 et 1700 nm, soit une augmentation de la bande passante d'un facteur 10 par
rapport aux systèmes d’aujourd'hui. Après la phase de conception et de réalisation des composants et
sous-systèmes clés, l'objectif du projet est de réaliser un essai terrain en France et de transporter plus
de 150 Tbps (soit le contenu de la bibliothèque du congrès des Etats-Unis envoyé en une seconde) sur
400 à 500 km. L'idée centrale du projet est de répondre à la forte demande capacitaire avec une
croissance du trafic IP de 40 à 50% ces prochaines années.

Contact presse : Erwan PINCEMIN, 02 96 07 06 59 - erwan.pincemin@orange.com
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ENDOUME
Localisation du projet (département(s) n°) : 83, 13, 75 et 29
Composition du consortium : ATHANOR Engineering (chef de file), CS Systèmes d’information, Ecole
navale/Institut de recherche de l’Ecole navale, Ecole des Mines de Saint-Etienne /Centre de
Microélectronique de Provence
Montant du projet : 1 093 593 €
Aide Etat accordée : 298 916 €
Aide Régions accordée : 262 595 € (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et métropole Toulon Provence
Méditerranée)
Dispositif permettant de détecter et reconnaître en temps réel toute présence dans une zone
maritime, partager la situation au profit des acteurs coopératifs, discerner et proposer des actions
contre toute menace potentielle.
Que ce soit les abords portuaires, les zones littorales ou maritimes à proximité des côtes dans
lesquelles se déroulent des évènements particuliers (événements nautiques, JO 2024, G7, Festival de
Cannes…), ou encore les champs offshore d’éoliennes, certaines zones maritimes nécessitent une
surveillance particulière et un contrôle des accès.
La solution ENDOUME vise à détecter et reconnaître en temps réel toute présence dans la zone
maritime, partager la situation de zone au profit de l’ensemble des acteurs coopératifs (organisateurs,
secours, sécurité…), qu’ils soient en mer ou à terre, classifier l’ensemble des détections afin de
discerner en temps réel toute menace potentielle et proposer une action à son encontre et enfin
assurer le contrôle des accès dans la zone maritime.

Contact presse : Henri de FOUCAULD, 06 59 31 93 13 - henri.defoucauld@athanor-engineering.com
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FAIR WASTES
Localisation du projet (département(s) n°) : 74
Composition du consortium : Excoffier Recyclage (chef de file) – Siléane – MTB et laboratoire Ecole
centrale de Lyon/LIRIS, auxquels s’ajoutent trois partenaires associés dont la CARSAT, le centre de
formation MFR Les Ebeaux et Stäubli.
Montant du projet : 3 735 486 €
Aide Etat accordée : 932 208 €
Aide Régions accordée : 939 900 € (Région Auvergne Rhône-Alpes et communauté urbaine SaintEtienne Métropole)
Développer une cellule de tri robotisée (robot, vision, IA), sur une chaîne de tri DIB, actuellement
délaissée (rythme trop élevé, pénibilité, TMS + machines de tri optique inadaptées) sur le site
EXCOFFIER, Villy-le-pelloux.
Le projet vise à développer la robotisation sur des opérations de tri redondantes visant à valoriser au
maximum les déchets tout en s’intégrant dans une stratégie économique.
Ce robot devra effectuer l’opération de recyclage sur le poste de tri de la ligne EXCOFFIER (déchets
DIB), actuellement abandonnée face au rythme de tri trop important pour les opérateurs (2200
gestes/heure, pénibilité, TMS, …) et à l’inefficacité des machines de tri optique.
Cette expérimentation, si elle est concluante, permettra de robotiser l’ensemble des autres processus
de la société. A terme, cette expérimentation pilote sera diffusée dans toute la filière.

Robot de tri KAMIDO
Crédit : Siléane

Contact presse : Audrey Beucher, 04 50 08 03 48 - ABeucher@excoffierrecyclage.com
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FASTECO2
Localisation du projet (département n°) : 59 et 13
Composition du consortium : Lattice Medical, Cousin Biotech, Green Chem Scientific, Université de
Lille, Aix Marseille Université
Montant du projet : 2 948 887 €
Aide Etat accordée : 842 479 €
Aide Régions accordée : 842 478 € (Région Hauts-de-France, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Métropole d’Aix-Marseille-Provence)
Développer une nouvelle technique permettant de stériliser et/ou de fonctionnaliser des dispositifs
médicaux en utilisant le CO2 sous sa forme dite supercritique.
Le projet a deux objectifs. Le premier est de démontrer que la stérilisation des dispositifs médicaux
peut s’effectuer industriellement par CO2 supercritique. L’utilisation du CO2 supercritique présente
de nombreux avantages : c’est un produit naturellement abondant, peu coûteux, qui est non toxique
et inodore. De plus c’est une technologie propre, qui ne génère pas d’effluents, ni de résidus polluants.
Le second est de fonctionnaliser les dispositifs grâce au CO2 SC. Ainsi, il est également envisagé de
greffer des molécules actives sur les dispositifs médicaux, qui permettait d’obtenir des dispositifs à
libération contrôlée.

Contact presse : Julien PAYEN, +33(0) 6 73 59 08 71 - julien.payen@lattice-medical.com
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FCCN-IP
Localisation du projet (département(s) n°) : 88, 37 et 57
Composition du consortium : CIRTES, MECACHROME, EVATEC, GIP-InSIC
Montant du projet : 2 404 049 €
Aide Etat accordée : 757 356 €
Aide Régions accordée : 641 306 € (Région Grand Est)
Le projet consiste à mener des travaux de R&D pour développer et structurer les technologies,
compétences et équipements nécessaires à l’usinage 5 axes assisté par cryogénie.
Le projet permettra de mener des activités de recherche, d’innovation, de faisabilité, de
démonstration et d’expérimentation industrielle, avec une démarche inclusive de structuration de
filière. Il permettra aux entreprises spécialisées en usinage de tester ces technologies de rupture en
condition industrielle. Les méthodes issues de la R&D, en usinage assisté par cryogénie, seront
capitalisées pour être valorisées vers les PME de l’usinage.
Ce projet est stratégique pour la filière mécanique car l’usinage cryogénique est une technologie de
rupture qui répond aux défis de compétitivité et d’impacts HSE. Il a pour ambition l’émergence d’une
véritable Filière Française Usinage Cryogénique.

© CIRTES 2018

Contact presse : Nathalie COLLIN, 03 29 55 11 71 - nathalie.collin@cirtes.fr
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FiZiC
Localisation du projet (département(s) n°) : 22, 35 et 14
Composition du consortium : Oxxius, Le Verre Fluoré, Kerdry et le laboratoire CIMAP
Montant du projet : 1 923 386 €
Aide Etat accordée : 506 778 €
Aide Régions accordée : 626 638 € (Région Bretagne et Région Normandie)
Un nouveau type de laser à fibre convertit des photons bas de gamme de diodes laser bleues en
photons haut de gamme cyans, verts, jaunes et rouges pour les biotechnologies.
Le projet FiZiC a pour objet le développement de la première génération de lasers visibles à base de
fibre fluorée pompée par diode bleue. Ces lasers couvriront les 4 couleurs principales des
biotechnologies (cyan, vert, jaune et rouge). Leur simplicité, leur efficacité, leur faible coût, leur
compacité et leur possibilité de monter facilement en puissance devrait supplanter la majorité des
technologies concurrentes. Le marché initial est celui des biotechnologies (séquençage ADN,
nanoscopie, cytométrie en flux) mais ces caractéristiques pourraient à terme ouvrir de nouveaux
marchés.

Contact presse : GEORGES Thierry - 02 96 48 19 61- tgeorges@oxxius.com
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MERLE1
Localisation du projet (département(s) n°) : 13, 33 et 45
Composition du consortium : Le partenariat se compose d’une PME, NERYS (Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur), d’une TPE, SKYBIRDSVIEW (Région Nouvelle-Aquitaine) et d'un EPIC, le BRGM
(Service géologique national).
Montant du projet : 1 408 413 €
Aide Etat accordée : 348 049 €
Aide Régions accordée : 317 024 € (Métropole d'Aix-Marseille-Provence et Région Provence-AlpesCôte d'Azur)
Développement d’un système électromagnétique autonome, adaptable sur plusieurs vecteurs
(hélicoptère léger ou drone).
Le projet MERLE vise à développer un système de mesures géophysique innovant pouvant être
embarqué sur un support aérien léger (e.g. hélicoptère léger, drone) pour une acquisition, à la fois
rapide, non-entravée par l'occupation au sol ou le relief. De mise en œuvre souple et à un coût
optimisé, un tel dispositif fournira des données haute résolution afin de répondre à différentes
problématiques au niveau national et international (hydrogéologie, ressources en matériaux, risques
naturels, pollution, etc...), et ce, sur des surfaces inédites.
La géophysique permet, de manière non-invasive, une représentation du sous-sol par imagerie de ses
propriétés physico-chimiques.

Contact presse : Khady BATHILY, 06 11 11 04 69 - khady.bathily@nerysgroupe.fr
17

MICCA
Localisation du projet (département(s) n°) : 95, 31, 78 et 27
Composition du consortium : SISLEY France (chef de file), GENOSKIN, SEDERMA, Laboratoire de
Microbiologie Signaux et Microenvironnement
Montant du projet : 2 334 758 €
Aide Etat accordée : 436 940 €
Aide Régions accordée : 594 399 € (Région Occitanie et Région Normandie)
L’ambition du projet MICCA est de développer un produit cosmétique capillaire agissant sur la
communication entre les cellules du follicule pileux et le microbiote par l’utilisation de matières
premières d’origine naturelle.
Le projet MICCA a pour objectif de développer un produit cosmétique capillaire agissant sur la
communication entre les cellules du follicule pileux et le microbiote en vue de limiter l’alopécie liée
principalement à l’âge par l’utilisation de matières premières d’origine naturelle (végétale,
biotechnologique). Les effets de l’actif et du produit fini seront établis in vitro puis ex vivo avec un
modèle capillaire innovant, intégrant le microbiote capillaire et reproduisant une inflammation
provoquant une alopécie.

Contact presse : Isabelle THUILLIER, 01 34 30 50 44 - isabelle.thuillier@sisley.fr
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MIROIR
Localisation du projet (département(s) n°) : 69 et 42
Composition du consortium : IREIS, EUROPROTECT, JULIEN FAURE, AJ BIAIS, SCIENCE ET SURFACES,
Centre technique IFTH, Laboratoire ISA
Montant du projet : 3 099 087 €
Aide Etat accordée : 669 303 €
Aide Régions accordée : 689 878 € (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Le projet MIROIR vise à développer une nouvelle génération de tissus métallisés durables et
résistants.
La métallisation des tissus permet l’obtention de propriétés diverses selon le support utilisé :
décoration, brillance, antibactérien, biocompatibilité, confort thermique, protection (UV,
électromagnétisme), antistatique, conductivité, anti-abrasion, anti-corrosion. Cependant, ces
propriétés sont rapidement altérées lors des conditions d’usage (lavages, abrasion, contact sueur…).
Le projet MIROIR vise le développement de tissus métallisés dotés de propriétés durables et
résistantes aux conditions d’usage et d’entretien, notamment pour les domaines du luxe, du tissu
technique et des Equipements de Protection Individuels. Les travaux porteront sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, de la conception et du choix des matériaux jusqu’à la mise au point de revêtements
de protection.

Contact presse : Frédéric FAVERJON, 04 77 55 52 22 - ffaverjon.ireis@hef.fr
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MucoPiezoRheo
Localisation du projet (département(s) n°) : 38
Composition du consortium : Rheonova, Cedrat Technologies, Laboratoire Rhéologie et Procédés,
Laboratoire TIMA
Montant du projet : 2 038 457 €
Aide Etat accordée : 522 853 €
Aide Régions accordée : 667 000 € (Région Auvergne Rhône-Alpes et communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole)
Développement d’un nouveau dispositif de suivi personnalisé et à domicile des patients atteints de
mucoviscidose.
MucoPiezoRheo vise à établir un outil de suivi personnalisé à l’usage des patients atteints de
mucoviscidose, pour notamment anticiper les phases d’exacerbations. Ces crises constituent une
détérioration importante de l’état des patients, conduisant à une perte irréversible de capacité
respiratoire accompagnée d’une hospitalisation en urgence. Pronostiquer les exacerbations permettra
d’adapter les traitements en amont et ainsi de limiter les conséquences cliniques et le recours à
l’hospitalisation. L’analyse des propriétés mécaniques d’échantillons de mucus permet déjà de
détecter un état pré-exacerbé. Le projet MucoPiezoRheo doit apporter cette analyse rhéologique
jusqu’au chevet du patient pour permettre un suivi régulier.

Vue d’artiste de MucoPiezoRheo, premier rhéomètre grand public pour le suivi personnalisé des
pathologies respiratoires (crédits : Rheonova)
Contact presse : Christelle Lamoine - 04 76 82 70 07 - gestion@rheonova.fr
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NERVESKIN
Localisation du projet (département(s) n°) : 92, 45, 91 et 29
Composition du consortium : JOHNSON & JOHNSON (chef de file), GREENPHARMA, Laboratoire BIOEC, Université de Bretagne Occidentale-LIEN
Montant du projet : 2 580 368 €
Aide Etat accordée : 741 134 €
Aide Régions accordée : 503 195 € (Région Normandie, Région Centre-Val de Loire et communauté
d’agglomération Orléans Val de Lorie)
Le projet NERVESKIN vise à proposer aux consommateurs une nouvelle gamme cosmétique de
produits apaisants pour peaux sensibles à partir d’extrait de plantes naturelles.
Le projet NERVESKIN a pour objectif de développer de produits cosmétiques pour les peaux sensibles,
utilisant des molécules naturelles, testés et validés sur des explants de peaux ré-innervés.
• Développer un modèle humain ré-innervé pour mener les validations des produits finis en
condition ex vivo et sur panel de volontaires in vivo.
• Développement et industrialisation de matières premières naturelles innovantes et de leurs
procédés d’extraction.
• Développement et industrialisation de formules innovantes (composition, textures) ciblant
les peaux sensibles et incluant les molécules/extraits naturels identifiés.

Schéma des développements du projet NERVESKIN : modèle d’explants humains ré-innervés, ingrédients et
produits finis dermo- cosmétiques

Contact presse : Thierry ODDOS, 02 32 61 76 17 - toddos@its.jnj.com
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PASS-ION
(Cellules solaires PASSivés par implantation
IONique PIII)
Localisation du projet (département(s) n°) : 13 et 67
Composition du consortium : IBS (Ion Beam Services chef de file), VOLTEC SOLAR, IN2MP
Montant du projet : 1 319 547 €
Aide Etat accordée : 303 620 €
Aide Régions accordée : 303 623 € (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Métropole d’Aix-MarseilleProvence)
Développement d’un démonstrateur d’Implanteur PIII forte cadence et permettant d’optimiser les
panneaux solaires de prochaines générations à cellules coupées et passivées.
L’objectif du projet est de développer un démonstrateur d’Implanteur Ionique par Immersion Plasma
(PIII) ayant une cadence de production de 3000 cellules/heure et permettant d’optimiser les procédés
de fabrication des cellules et panneaux solaires de prochaines générations à savoir, les cellules à
contact passivés (cellules TOPCon) et les panneaux à cellules coupées nécessitant une passivation des
bords.
A travers ce projet, des développements d’équipements (optimisation robotique sous vide,
optimisation plasma, système de polarisation haute tension) et des développements de procédés
cellules et modules photovoltaïques seront effectués. Le tout sera validé par des démonstrateurs
technologiques.

Légende : Machine IBS d’Implantation Ionique par Immersion Plasma PULSION®-solar et cellule solaire
en silicium.
Contact presse : Laurent ROUX, 04 42 53 89 50 - Email : laurent.roux@ion-beam-services.fr
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QUALITY AIR
Localisation du projet (département n°) : 30, 31, 56 et 69
Composition du consortium : CNRS RHONE-AUVERGNE, CTI, ENERCAT, LAAS, LIEBHERR-AEROSPACE
TOULOUSE, RUBIX
Montant du projet : 3 461 178 €
Aide Etat accordée : 968 851 €
Aide Régions accordée : 719 614 € (Région Occitanie)
QUALITY AIR va développer de nouveaux équipements innovants pour améliorer la qualité de l’air
cabine des avions, afin de répondre à un enjeu majeur pour la santé des passagers et personnels
navigants.
L’objectif de QUALITY AIR est de proposer des équipements permettant d’assurer une bonne qualité
de l’air respiré en cabine avion, qui constitue un enjeu majeur pour la santé des passagers et
personnels navigants.
Le projet permettra de développer des capteurs capables de détecter la présence de polluants nocifs,
comme certaines espèces chimiques issues de la décomposition des huiles moteurs.
En parallèle, des équipements de traitement multifonctionnels des polluants (conversion catalytiques)
seront mis au point.
Enfin, une plateforme d’essais dédiée à la qualité de l’air sera mise en place afin de valider la
performance des équipements en conditions environnementales représentatives.

Contact presse : Xavier BABY, 05 61 35 25 90 - xavier.baby@liebherr.com
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REPOS–
(REssourcement POlymères Silicones)
Localisation du projet (département n°) : 69
Composition du consortium : ELKEM SILICONES, ACTIVATION, PROCESSSIUM, laboratoire C2P2,
Laboratoire IMP
Montant du projet : 1 659 588 €
Aide Etat accordée : 388 634 €
Aide Régions accordée : 412 526 € (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Le projet REPOS permettra de développer des procédés intensifiés de dépolymérisation de déchets
Silicones pour revenir à des unités monomères ou oligomères réutilisées en polymérisation et
fonctionnalisation et ce de façon économiquement et industriellement viable.
Les objectifs du projet sont le développement de procédés compétitifs, sélectifs et propres (limitation
des déchets, de l’énergie et du CO2) de dépolymérisation de polymères silicones, à partir de 2 sources
de polymères que sont les déchets industriels à base de silicones (aujourd’hui incinérés) ainsi que les
produits « déclassés », produits finis stockés non utilisés ou en fin de vie. Le processus de
dépolymérisation devra conduire soit à l’obtention de monomères/oligomères silicones directement
réintégrables dans le processus de fabrication soit grâce à une 2ème étape à des polymères
fonctionnalisés qui seront valorisés dans de nouvelles formulations pour des applications à haute
valeur ajoutée.

Contact presse : Louis Vovelle, 04 72 13 19 24 - louis.vovelle@elkem.com
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RESINOEUD
Localisation du projet (département n°) : 28, 88, 75, 95, 54 et 45
Composition du consortium (département) : Alban Muller International (chef de file), Chalets et
Maisons Bois Poirot, Clarins, LERMAB, Centre Biochimie Moléculaire
Montant du projet : 1 971 095 €
Aide Etat accordée : 389 854 €
Aide Régions accordée : 435 524 € (Région Centre-Val de Loire et Région Grand Est)
Le projet RESINOEUD a pour ambition de développer une nouvelle chaine de valeur à forte valeur
ajoutée basée sur la valorisation de co-produits de l’industrie du bois par la production d’ingrédients
et de cosmétiques naturels anti-âge intégrant une activité anti-pollution.
Le projet RESINOEUD se situe dans un contexte de développement durable et d’économie circulaire,
avec pour objectif de créer une nouvelle chaine de valeur à forte valeur ajoutée basée sur la
valorisation de co-produits de l’industrie du bois par la production d’ingrédients et de cosmétiques
naturels anti-âge intégrant une activité anti-pollution. Il associe trois entreprises et deux laboratoires
de recherche positionnés sur l’ensemble de la chaine de valeur.

Contact presse : Valérie SERRANO, 01 48 08 81 07 - valerie.serrano@albanmuller.com
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Sea2Sea
Localisation du projet (département(s) n°) : 22, 56, 29, 17, 34
Composition du consortium : Marine Akwa (chef de file), Ferme Marine de Douhet (FMD), Les Poissons
du Soleil (LPDS), ANSES Ploufragan-Plouzané-Niort, Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines
(LBCM)
Montant du projet : 1 143 387 €
Aide Etat accordée : 284 687 €
Aide Régions accordée : 313 855 € (Région Bretagne)
Développement et validation d’un procédé de production d’un consortium de probiotiques marins
innovants encapsulés dans des algues pour améliorer la santé et la productivité des élevages
aquacoles.
L’objectif du projet Sea2Sea réside dans le développement d’une nouvelle génération d’aliments à
effet probiotique adaptés aux espèces aquacoles, à tous leurs stades de développement, et
encapsulés dans un support marin. La R&D de ce produit innovant, en rupture avec les offres du
marché, implique 3 objectifs techniques et scientifiques :
-

Caractérisation de bactéries marines probiotiques isolées d’organismes marins ;
Optimisation des techniques de culture et de stabilisation ;
Développement d’une technologie d’encapsulation dans une matrice algale marine.

Le projet s’inscrit également dans une démarche environnementale et sociétale et vise l’implantation
post-projet d’une unité de production en Bretagne.

Contact presse : Fanny GIUDICELLI, 06 22 48 13 32 - fanny@marineakwa.com
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SECPB
(Sécurisation de l'Écosystème Cloud par
Blockchain)
Localisation du projet (département n°) : 75
Composition du consortium : Green Communications (chef de file), Squad, Gandi, Institut MinesTelecom
Montant du projet : 2 135 374 €
Aide Etat accordée : 429 160 €
Aide Régions accordée : 660 408 € (Région Ile-de-France)
L’objectif de ce projet est la conception d’une solution fondée sur la blockchain pour sécuriser les
machines virtuelles et leur migration chez un opérateur et entre opérateurs.
L’objectif de ce projet est la conception d’une solution fondée sur la blockchain pour sécuriser les
machines virtuelles et leur migration chez un opérateur et entre opérateurs. Pour la sécurisation des
machines virtuelles, il faut trouver un consensus permettant une coopération sécurisée entre plusieurs
parties et un standard commun entres les fournisseurs de Cloud. Un second objectif important de ce
projet est de passer à l’échelle avec plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde.

Contact presse : Guy PUJOLLE, 06 07 17 49 94 - Guy.Pujolle@green-communications.fr
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SECURE-HOP
(Système de détection Et localisation d’inCendie
poUR motEur d’HelicOPters)
Localisation du projet (département n°) : 74, 91 et 76
Composition du consortium : NICOMATIC, HEATSELF et CEA LIST
Montant du projet : 1 874 869 €
Aide Etat accordée : 443 366 €
Aide Régions accordée : 443 513 € (Région Auvergne Rhône-Alpes et Région Normandie)
Le projet SECURE-HOP vise à développer un nouveau système de détection d'incendie basé sur la
réflectométrie pour surveiller en continu les moteurs des aéronefs.
La sécurité des passagers à bord est la première préoccupation des grands acteurs de l’aéronautique.
Le projet SECURE-HOP vise à développer un nouveau système de détection d'incendie basé sur la
réflectométrie pour surveiller en continu les moteurs des aéronefs. Il propose de concevoir et
développer une nouvelle architecture pour maximiser la couverture du capteur d’incendie et améliorer
sa sensibilité à l’augmentation de la température sans fausse alarme malgré les conditions
environnementales sévères. Ce capteur d’incendie innovant est basé sur une méthode par
réflectométrie appelée OMTDR (Orthogonal MultiTone Time Domain Reflectometry).

Contact presse : Nataliya MATVEYEVA-MAYAKI, 33 (0)4 50 87 53 36 - n.mayaki@nicomatic.fr
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SECURE-RISC-V
Localisation du projet (département(s) n°) : 38 et 42
Composition du consortium : Tiempo, GreenWaves-Technologies, Laboratoire Hubert Curien de
l’Université Jean Monnet
Montant du projet : 3 454 166 €
Aide Etat accordée : 889 542 €
Aide Régions accordée : 949 582 € (Région Auvergne Rhône-Alpes, communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole et communauté de communes du Pays du Grésivaudan)
Le projet SECURE-RISC-V vise à sécuriser l’architecture multicœur RISC-V de GreenWaves avec le
« secure element » de Tiempo doté du générateur aléatoire développé et modélisé par le laboratoire
Hubert Curien.
L’objectif du projet est de sécuriser les microcontrôleurs visant les applications de l’IoT basés sur une
architecture RISC-V avec un élément de sécurité matériel adapté. La sécurisation fournit des services
tels que l’authentification, la confidentialité et l’intégrité des échanges de données, la mise à jour
sécurisée de logiciel. L’architecture multicœur haute performance et faible consommation de
GreenWaves-Technologies, optimisée pour les traitements d’intelligence artificielle récents, est
sécurisée avec l’IP « secure element » certifiable CC EAL5+ de Tiempo. Le laboratoire Hubert Curien
apporte son concours pour la conception, le test, la caractérisation et la modélisation stochastique du
générateur de nombres aléatoires.

L’image de fond symbolise l’IoT avec une application de prise
de vue. Un capteur d’images et le traitement associé, placés
dans un endroit passant sans infrastructure particulière à
priori, analysent le flot de passants et les comptent.
Le nom Risc-V répété neuf fois avec un cadenas symbolise
l’architecture multicœur à base de Risc-V et sa sécurisation.
La suite de « 0 » et de « 1 » symbolise la génération de
séquence de nombres aléatoires.
Le nom du projet « SECURE-RISC-V » est donné, ainsi que les
logos des partenaires.
Les images sont toutes la propriété des partenaires du projet.

Contact presse : Serge MAGINOT, 04 76 61 10 00 - serge.maginot@tiempo-secure.com
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SEMPAE
Localisation du projet (département n°) : 51, 60 et 91
Composition du consortium : Société Trèves (pilote industriel du projet), Renault, ESI Group,
Laboratoire Roberval
Montant du projet : 1 789 578 €
Aide Etat accordée : 317 162 €
Aide Régions accordée : 430 386 € (Région Grand Est et Région Hauts-de-France)
Simulation d’Encapsulage Moteur pour l’Acoustique Externe.
Le projet vise le développement d’un logiciel d’aide à la
conception d’encapsulage de composants mécaniques bruyants
du groupe motopropulseur dans le but de satisfaire à terme la
future règlementation du bruit de passage qui se sévérise et qui
prévoit d’ici 2024, la limitation du niveau du bruit de passage de
véhicules automobiles à 68 dB(A). Les travaux de recherche et
d’innovation associeront quatre partenaires de compétences
parfaitement complémentaires : la société Trèves, un
équipementier automobile de taille intermédiaire (ETI) avec la
société Renault, un constructeur automobile de rang mondial, la
société ESI Group, un éditeur de logiciels de calcul parmi les 5 leaders mondiaux, et le laboratoire
Roberval de l’UTC, unité de recherche en mécanique, énergie et électricité associée au CNRS.

Contact presse : Arnaud DUVAL, +33 3 26 79 41 50 - arnaud.duval@treves-group.com
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SiliNose
Localisation du projet (département n°) : 38, 69 et 42
Composition du consortium : Aryballe Technologies, IREIS, CEA Leti, INL
Montant du projet : 3 950 463 €
Aide Etat accordée : 1 024 780 €
Aide Régions accordée : 839 761 € (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Démonstrateur d’une nouvelle filière de fonctionnalisation et de packaging à l’échelle du wafer
silicium pour des applications du domaine de l’olfaction digitale dans l’automobile.
Le projet SiliNose est une ouverture vers la fabrication de masse des systèmes d’analyse d’odeurs
proposés par Aryballe Technologies. Au-delà des capteurs MEMS ou optoMEMS déjà développées par
deux des partenaires, le projet se focalisera sur la construction d’une filière de fonctionnalisation et
de packaging microfluidique à l’échelle du wafer. L’objectif du projet est donc de construire les futures
filières de fabrication des capteurs Aryballe. Les objets, haute qualité, bas cout seront déployés sur le
marché de masse visé de l’automobile (maintenance et ambiance olfactive des véhicules partagés).

Contact presse : Thierry LIVACHE - thierry.livache@aryballe.com
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SMART-V2I
(StreaMing et décodAge vidéo RobusTe pour les
applications Véhicule à Infrastructure sur les
réseaux de la prochaine génération)
Localisation du projet (département n°) : 78, 91 et 92
Composition du consortium : EKTACOM, VITEC, CentralSupelec, VEDECOM
Montant du projet : 2 204 142 €
Aide Etat accordée : 736 172 €
Aide Régions accordée : 445 100 € (Région Ile-de-France)
L’objectif du projet est d’étudier une plate-forme interopérable de vidéo et informations associées,
pour les véhicules autonomes ou connectés de l’espace urbain.
L’objectif du projet est d’étudier une plate-forme interopérable de vidéo et informations associées,
pour les véhicules autonomes ou connectés de l’espace urbain, pour la collecte d’informations temps
réel pour l’infrastructure. A cette plateforme pourront se connecter de nombreuses applications de
traitement de données vidéo et métadonnées synchrones associées. Les flux vidéo et métadonnées
associées seront compatibles avec des traitements d’analyse locaux ou déportés dans le Cloud. Le
projet apportera des solutions innovantes combinant différentes techniques y compris de l’intelligence
artificielle pour l’optimisation de la diffusion de vidéo de dernière génération depuis un véhicule sur
des réseaux cellulaires 4G et 5G.

Contact presse : Marc LENY, 01 64 86 44 10 - mleny@ektacom.com
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SPARTAN
(Solutions pour PAliers haute tempéRaTure
innovANtes)
Localisation du projet (département n°) : 31, 65, 78
Composition du consortium : LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE, CIRIMAT, ENIT, FUSIA, TEOS
Montant du projet : 1 645 171 €
Aide Etat accordée : 287 536 €
Aide Régions accordée : 371 712 € (Région Occitanie)
SPARTAN vise le développement de solutions innovantes de paliers haute températures appliquées
aux vannes pour futurs avions à motorisation UHBR et turbomachines améliorées.
•

Le projet SPARTAN vise le développement et la validation de 2 technologies de paliers haute
températures (paliers aérodynamiques et paliers oscillants à roulements) accompagnant la
baisse de consommation moteur grâce à :Une technologie applicable aux futures vannes
fonctionnant avec des moteurs UHBR (Ultra High Bypass Ratio), technologie dédiée à la
détermination d’un alliage à base-NickeL pour les paliers oscillants à roulements.

•

Une technologie applicable aux futures turbomachines de conditionnement d’air améliorées,
technologie dédiée à une solution de lubrification par voie Sol-Gel pour les paliers
aérodynamiques à feuilles.

Contact presse : Guilhem DELPO, 05 81 76 33 26 - Guilhem.delpu@liebherr.com
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STRETCH
Localisation du projet (département n°) : 43, 93, 73, 01, 75 et 69
Composition du consortium : LEYGATECH, POLYONE, MARCHANTE, CTCPA, PIMM CNAM, IMP UCBL
Montant du projet : 3 989 790 €
Aide Etat accordée : 958 407 €
Aide Régions accordée : 985 562 € (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Développement de films barrières multicouches alimentaires par modification de polymère et
utilisation de technologie d’étirage.
Le projet STRETCH a pour ambition le développement de films barrières multicouches alimentaires par
modification de polymère et utilisation de technologie d’étirage. Il sera développé des films PE-EVOH
à faible taux d’EVOH les rendant recyclable dans le flux de PE et des films à base de polymères
biosourcés ou biodégradables les rendant compostables ou recyclables. La combinaison unique de
l’étirement appliqué à des systèmes multicouches et multinanocouches modifiés doit permettre
d’obtenir en une étape des films directement utilisables par les façonneurs ou conditionneurs et
répondant aux défis de l’économie circulaire. Ces travaux seront favorisés par le développement et
l’assemblage d’un équipement pilote de laboratoire de bi-étirage simultané de film.

Contact presse : Jean-Mathieu BROUILLAT, 04 71 75 11 80 - jmbrouillat@leygatech.fr
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TACOMA
Localisation du projet (département n°) : 69
Composition du consortium : I-TEN, MGA, ENS Lyon
Montant du projet : 2 557 388 €
Aide Etat accordée : 784 795 €
Aide Régions accordée : 656 939 € (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Développer une solution de test et qualification disruptive permettant de gagner un facteur 100 sur
le coût des tests afin de pouvoir répondre au marché de micro-batteries <150µAh.
L’idée directrice du projet est d’associer l’optimisation de l’acquisition des mesures à l’optimisation de
leur traitement afin d’en réduire le nombre pour un même niveau de fiabilité.
Les actions menées dans le cadre du projet consisteront donc à définir une méthodologie de mesure
rapide sur un banc optimisé ainsi qu’à mettre en place un système d’acquisition et de traitement de
données permettant de s’assurer du bon échantillonnage de mesure pour garantir la fiabilité des tests.
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Tech2AIM
Localisation du projet (département(s) n°) : 37 et 45
Composition du consortium : VERMON (porteur), MISTIC, CRESITT Industrie, GREMI
Montant du projet : 1 873 770 €
Aide Etat accordée : 458 752 €
Aide Régions accordée : 442 365 € (Région Centre-Val de Loire)
Technologies clés en main pour des nouvelles générations de dispositifs médicaux implantables
actifs.
Les dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) sont de plus en plus utilisés pour le traitement de
pathologies avec en 2025 un marché estimé de 30 Mds$. L’émergence de nouvelles générations de
DMIA nécessite des solutions de miniaturisation, de communication, d’efficacité énergétique.
Tech2AIM vise ainsi le développement d’une filière BtoB de composants technologiques de rupture et
à haute valeur ajoutée autour du transfert d’énergie par ultrasons et la fonctionnalisation du titane
(communication radiofréquence et électrodes électrocardiogrammes).

Contact presse : Nicolas FELIX, 06 22 31 52 83 - n.felix@vermon.com
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TREEAGENE
Localisation du projet (département(s) n°) : 81
Composition du consortium : KING TREE ; WEISHARDT, PHARMADEV-UPS
Montant du projet : 2 662 247 €
Aide Etat accordée : 750 998 €
Aide Régions accordée : 659 339 € (Région Occitanie)
Développement d'un composé nutraceutique composé d’extraits de bois de châtaignier et peptides
de collagène pour traitement de l'inflammation chronique de bas grade présente au cours du
vieillissement.
TREEAGENE vise le développement et la mise sur le marché d’un ingrédient Santé inédit sous la forme
de complément alimentaire (nutraceutique) permettant d’améliorer l’état de santé des sujets âgés,
atteints de pathologies inflammatoires associant peptides de collagène et extrait de bois de
châtaignier, TREEAGENE.

Contact presse : Pierre-Hugues TIERNY, 03 21 60 32 70 - phtierny@kingtree.eu
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TRIMETIS
Localisation du projet (département(s) n°) : 07
Composition du consortium : MASSEBEUF Textiles (Chef de file), E-Tex et le laboratoire de recherche
IS2M, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse
Montant du projet : 2 763 966 €
Aide Etat accordée : 766 714 €
Aide Régions accordée : 753 000 € (Région Auvergne Rhône-Alpes et Région Grand Est)
TRIMETIS vise à développer une technologie de fonctionnalisation de fils élastiques par
photopolymérisation UV en intégrant des additifs pour une fabrication personnalisée de fils.
TRIMETIS vise à développer une nouvelle technologie de fonctionnalisation de fils polymères sur la
base de la polymérisation par UV en intégrant différents types d’additifs. L’objectif est de fabriquer
des fils élastiques guipés fonctionnalisés et personnalisés à la demande.
Les solutions techniques conçues seront implémentées dans un pilote mini-usine qui permettra de
pouvoir rapidement concevoir, prototyper et réaliser des pré séries de fils élastiques guipés avec
l’élasthanne et/ou la couverture fonctionnalisés, sur mesure, en s’interfaçant avec des équipements
en aval de guipage par exemple pour finaliser le produit.

Contact presse : Patrick MASSEBEUF, 04 75 87 82 10 - p.massebeuf@massebeuf-ft.com
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