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Pour sa 7ème édition, l’annuaire du Pôle 
des Microtechniques devient l’annuaire des 
adhérents du PMT.

Le changement de nom de notre association 
témoigne de l’élargissement considérable de 
notre audience, aujourd’hui principalement 
constituée de PME, TPE, ETI, fabricants, 
sous-traitants et prestataires, qui avec 
ambition, placent la qualité, l’innovation et la 
croissance au cœur de leur stratégie.

Le PMT catalyse l’innovation en connectant 
les industriels, les laboratoires de recherche, 
les organismes de formation, les collectivités 
territoriales

Plus que jamais le PMT se positionne au 
carrefour des technologies et des marchés. 
Nos clusters PMT Santé et PMT ASD 
incarnent et animent les écosystèmes 
régionaux des technologies de Santé et des 
activités Aéronautique, spatiale, défense.

Nouveauté dans l’annuaire 2021 : vous 
pourrez découvrir les fiches prestations de  
services proposées par le PMT sur toute 
la chaîne de valeur de l’innovation ; de la 
recherche de partenaires à l’industrialisation 
jusqu’à la mise sur le marché du produit.

Les micro-technologies demeurent l’ADN de 
la plupart des adhérents du PMT. Vous les 
retrouverez dans la description des produits 
et des services offerts suivant des axes 
technologiques et des axes marchés.

Ce guide unique accompagnera vos 
recherches de savoir-faire pour des 
créations de valeur exceptionnelles.

Bienvenue dans le « Hall of Fame » de la 
precision !

Vous pouvez également consulter toutes 
ces informations sur notre tout nouveau site 
internet unifié www.pmt-innovation.com

For its 7th edition, the directory of the Pole des 
Microtechniques has become the directory of 
PMT members.

The change in the name of our association 
reflects the considerable expansion of our 
audience, which is now mainly made up of SMEs, 
VSE, ISE, manufacturers, subcontractors and 
service providers, who ambitiously place quality, 
innovation and growth at the heart of their 
strategy.

The PMT catalyzes innovation by connecting 
manufacturers, research laboratories, training 
organizations and local authorities.

More than ever, the PMT is positioned at the 
crossroads of technologies and markets. Our 
PMT Health and PMT ASD clusters embody 
and animate the regional ecosystems of health 
technologies and aeronautics, space and 
defence activities.

New in the 2021 directory: you will be able 
to discover the services offered by the PMT 
throughout the innovation value chain, from the 
search for partners to industrialization and the 
marketing of the product.

Micro-technologies remain the DNA of most of 
the members of the PMT. You will find them in the 
description of the products and services offered 
according to technological and market axes.

This unique guide will accompany your search 
for know-how for exceptional value creation.

Welcome to the «Hall of Fame» of precision!

You can also consult all this information on our brand 
new unified website www.pmt-innovation.com

Laurent DESCHAMPS

Président du PMT
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65%
Industriels : 
Industrials 

21%
Services à valeur ajoutée
Value-added services

6%
Recherche et Innovation 
Research and Innovation

8%
Institutionnels 
Institutional

+10% vs 2019

42%

68%

47%
Aéronautique-Spatial-Défense 
Aeornautic, spatial and defense

Santé
Health

36%
Transports terrestres 
Land transport

Luxe 
Luxury

32%
Energie
Energy

PRINCIPAUX MARCHÉS
MAIN MARKETS

adhérents
members

200+

NOS ADHÉRENTS
our members
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LA GOUVERNANCE
governanCe

Le Conseil d’Administration, fort de ses 60 administrateurs et membres de droit a révisé les statuts 
de notre association et désigné un Bureau du PMT renouvelé.

Après une carrière industrielle dans la grande région et plusieurs mandats à l’UIMM, Laurent 
DESCHAMPS prend la présidence du PMT avec à ses côtés un Vice-Président : Florent Moreaux 
(CREATEMPS).

Didier Girod (ALSTOM) et Rémy Laurent (CCI BFC) conservent leurs fonctions respectives de trésorier 
et secrétaire.

Représentant des Startups, Sébastien HENRY (PIXEE MEDICAL), siège aux côtés des dirigeants 
d’entreprises emblématiques des microtechniques régionales comme Benoît Studlé (STATICE) et 
Jean-Pierre Darnis (DIXI MICROTECHNIQUES).

L’innovante CROSSJECT (Patrick ALEXANDRE), rejoint au bureau les industriels qui représentent les 
activités de production, la R&D mais également les biens d’équipement comme Jean-Michel Schwint 
(AC AUTOMATION).

Pascal Vairac (ENSMM), Vincent Armbruster (ISIFC),  Michaël Gauthier  (FEMTO-ST) représentent le 
monde de l’enseignement et de la recherche, rejoints par Nicolas Merlière de l’EFS.

The Board of Directors, with its 60 directors and ex-officio members, has revised the statutes of our 
association and appointed a renewed PMT Bureau.

After an industrial career in the greater region and several mandates at the UIMM, Laurent DESCHAMPS 
takes over the presidency of the PMT with a Vice-President at his side: Florent Moreaux (CREATEMPS).

Didier Girod (ALSTOM) and Rémy Laurent (CCI BFC) retain their respective positions as treasurer and 
secretary.

Representative of start-ups, Sébastien HENRY (PIXEE MEDICAL), sits alongside the directors of 
emblematic regional microtechnology companies such as Benoît Studlé (STATICE) and Jean-Pierre 
Darnis (DIXI MICROTECHNIQUES).

The innovative CROSSJECT (Patrick Alexandre) joins industrialists representing production activities, 
R&D but also capital goods such as Jean-Michel Schwint (AC AUTOMATION).

Pascal Vairac (ENSMM), Vincent Armbruster (ISIFC), Michaël Gauthier (FEMTO-ST) represent the world 
of education and research, joined by Nicolas Merlière from EFS.



L’ÉQUIPE
the team

CHARGÉS DE MISSIONS

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale 
PMT ASD
PMT ASD General Delegate

Jean-François MILAN
Chargé de mission
Startup manager

Benjamin Goizet
Chargé de mission 
PMT Santé
PMT Santé Project manager

ADMINISTRATIF

Pierre VIVIEN
Directeur administratif et 
financier 
Chief financial officer

Ludivine BUFFET
Chargée de 
communication et réseaux
Communication
and community manager

Violaine CHAVY
Responsable administrative
et formation
Administrative and training manager

Simon THUILLIER
Chargé de mission
Project manager

12 personnes au serviCe 
des adhérents
persons at the service of members

DIRECTION

Renaud GAUDILLIERE
Directeur 
Managing Director

Léo AFFOLTER
Chargé de mission
Project manager

Marie-Elisabeth BENOIT
Chargée de mission 
événementiel
Event Project manager

Céline THOMAS
Responsable communication
et événementiel
Communication and event manager

COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIEL

Agnès FOURCOT
Manager de 
l’innovation
Innovation manager
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L’OFFRE ADHÉRENT
member’s offer



DÉVELOPPER 
MON RÉSEAU

VOS CONTACTS

Céline THOMAS
Responsable communication et 
événementiel

07 78 49 34 83

c.thomas@pmt-innovation.com

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
Chargé de mission PMT Santé

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

600+ participants

dont 300 entreprises
20 événements

organisés
1500+ abonnés

sur LinkedIn

CONCRÈTEMENT :
Nous échangeons avec vous sur votre activité et votre actualité.
Nous identifions les prochains événements qui vous intéressent : soirée réseautage, comité 
technique, journée d’information, salon professionnel, rendez-vous B2B...
Nous identifions vos besoins en communication.
Nous vous mettons en relation avec les bons interlocuteurs.

Adhérer au PMT nous permet de faire un grand nombre de rencontres. 
Nous avons l’avantage d’avoir accès à de nombreux prospects et clients 
potentiels et nous avons la possibilité d’identifier de nouveaux besoins et 
de nouveaux projets en cours.

Frédéric Bouchardie, IA Consulting

Depuis sa création, le PMT joue un rôle 
moteur dans la mise en relation des entreprises 
entre elles et avec les acteurs du financement, de 
la formation ou de l’animation des écosystèmes du 
niveau local au niveau international. 
 
Le réseautage est d’ailleurs la raison principale pour laquelle   

                            nos adhérents choisissent de nous rejoindre ! (Etude France      
                            Clusters, 2018) 
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DEVELOP MY 
NETWORK

YOUR CONTACTS

Céline THOMAS
Communication and event 
manager

07 78 49 34 83

c.thomas@pmt-innovation.com

Malua de CARVALHO
PMT ASD General Delegate

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
PMT Santé Project manager

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com

THE YEAR 2020 IN FIGURES

600+ participants

including 300 companies
20 events 

organized
1500+ subscribers

on LinkedIn

CONCRETELY:
We discuss with you about your activity and your news.
We identify the next events that interest you: networking evening, technical committee, 
information day, trade show, B2B meeting...
We identify your communication needs.
We put you in touch with the right people.

Being a member of the PMT allows us to meet a lot of people. 
We have the advantage of having access to many prospects and potential 
customers and we have the possibility to identify new needs and new 
projects in progress.

Frédéric Bouchardie, IA Consulting

Since its creation, the PMT has played 
a leading role in bringing together 
companies and the actors of financing, 
training or animation of the ecosystems 
from the local to the international level. 

Networking is the main reason why our members 
                            choose to join us! (France Clusters study, 2018) 
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Une vision marché, deux filières stratégiques. 
 
Dans les domaines d’excellence que sont 
l’aéronautique-spatial-défense et les technologies 
de santé, le PMT est l’interlocuteur de référence 
en Bourgogne-Franche-Comté pour les TPE/PME 
industrielles souhaitant se développer dans ces filières. 

OUVRIR DE 
NOUVEAUX MARCHÉS

Aujourd’hui, nous devons passer à une étape supplémentaire qui se résume 
par le développement de notre activité commerciale. C’est pour cette raison 
que nous recherchons des partenaires industriels.
Le PMT est d’une grande aide car la mission d’accompagnement nous 
a permis d’accélérer et structurer cette démarche en redéfinissant les 
contours et la proposition de valeur de la société.

Fabrice Lallemand, AFUludine

Le PMT est le représentant 
régional du GIFAS. 

Le PMT promeut la filière 
santé en région, porte la filière 
française du dispositif médical 
et participe au développement 

de la filière française de 
bioproduction. 

Pour multiplier les opportunités 
de business, la plateforme 

PMT Business permet la mise 
en relation entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants 

adhérents.

   ASD    Santé    Business
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A market vision, two strategic sectors.

In the fields of excellence that are aeronautics, 
space and defense and health technologies 
technologies, the PMT is the reference contact 
in Bourgogne-Franche-Comté for small and 
medium-sized industrial companies wishing to develop in  

                            these sectors.
 

OPENING UP NEW 
MARKETS

Today, we have to go one step further and that is the development of our 
commercial activity. It is for this reason that we are looking for industrial 
partners.
The PMT is of a great help because the support mission has allowed us to 
accelerate and structure this process by redefining the contours and value 
proposition of the company.

Fabrice Lallemand, AFUludine

The PMT is the regional 
representative 

of GIFAS.

The PMT promotes the health 
sector in the region, supports 
the the French medical device 

industry and participates in 
the development of the French 

biomanufacturing sector.

To increase business 
opportunities, the 

PMT Business platform puts 
through manufacturers and 

subcontractors.

   ASD    Santé    Business
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CONCRÈTEMENT :
Nous encadrons vos études de marché préliminaires (opérations dites « Intelligence 
économique ») avec des écoles d’ingénieur de la région.
Nous guidons votre montée en compétences.
Nous vous aidons à franchir les barrières à l’entrée à travers des accompagnements spécifiques.
Nous vous aidons à structurer votre démarche commerciale.
Nous vous donnons un accès à la plateforme d’offres qualifiées PMT Business.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

10 comités

filières
14 édudes

de marché préliminaires
4 formations

commerciales

2 entreprises accompagnées

sur le marché allemand
18 mises en relations

PMT Business

VOS CONTACTS

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Pierre VIVIEN
Directeur administratif et financier

03 81 66 14 15

06 07 21 98 15

p.vivien@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
Chargé de mission PMT Santé

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Manager de l’innovation

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com
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CONCRETELY:
We supervise your preliminary market studies (operations called «Economic Intelligence»)    
 with engineering schools.
We lead your rise in skills
We help you overcome the barriers to entry through specific coaching.
We help you structure your commercial approach.
We give you access to the PMT Business platform of qualified offers.

THE YEAR 2020 IN FIGURES

10 sectors
committees 

 

14 preliminary

market studies

4 commercial 
training sessions

2 companies accompanied

on the German market
18 contacts made

PMT Business

YOUR CONTACTS

Malua de CARVALHO
PMT ASD General Delegate

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Pierre VIVIEN
Chief financial officer

03 81 66 14 15

06 07 21 98 15

p.vivien@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
PMT Santé Project manager

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Innovation manager

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com
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Le PMT catalyse l’innovation en motivant 
les activités R&D de votre entreprise et en 
apportant son expertise dans le montage de 
vos dossiers innovants. 

STRUCTURER MON 
PROJET D’INNOVATION

   

Motiver mes activités
 de R&D

1
Labéliser 

mes projets

2

 Accélérer le business 
des start-ups et sociétés 

innovantes

3
Rencontrer des 
écosystèmes 

d’innovation frontaliers

4
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The PMT catalyzes innovation by 
motivating your company’s R&D activities 
and by providing its expertise in the 
preparation of your innovative projects.
 

STRUCTURING MY 
INNOVATION PROJECT

   

Motivate my R&D 
activities

1
Label 

my projects

2

 Accelerate the business 
of start-ups and 

innovative companies

3
Meet with frontiers

innovation 
ecosystems

4
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CONCRÈTEMENT :
Nous vous proposons des études de marché préliminaires (opérations dites « Intelligence 
économique ») avec des écoles d’ingénieur de la région.
Nous réalisons pour vous une veille régulière sur les appels à projets, appels à manifestation 
d’intérêts et concours d’innovation (i-nov, i-lab).
Nous agissons comme facilitateur de vos projets : mise en relation avec des partenaires 
techniques ou financiers, renforcement de la visibilité des porteurs.
Nous relisons et vous conseillons sur la structuration et le contenu de votre dossier.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

MOTIVER MES ACTIVITÉS DE R&D

14 études de marché 

préliminaires
3 projets i-Nov 

accompagnés,

dont 1 financé

20+ Appels à Projets

relayés

VOS CONTACTS

Malua de CARVALHO
Chargée de mission PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Manager de l’innovation en santé

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com

Nous avons sollicité à plusieurs reprises le PMT pour un accompagnement 
à l’identification des soutiens financiers, le financement de projets de 
développement, le montage de dossiers de projets et de financement et le 
suivi des projets.
Nous avons rencontré un professionnalisme adéquat et une grande 
réactivité de l’équipe.

Christophe Boillon, DIXI Microtechniques

1
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CONCRETELY:
We offer you preliminary market studies (operations called «Economic Intelligence») with 
regional engineering schools..
We carry out regular monitoring of calls for projects, calls for expressions of interest and 
innovation competitions (i-nov, i-lab).
We facilitate your projects by putting you in touch with technical and financial partners and by 
increasing the visibility of your project leaders.
We review and advise you on the structure and content of your application.

THE YEAR 2020 IN FIGURES

MOTIVATE MY R&D ACTIVITIES

14 preliminary 
market studies  

3 i-Nov projects 

supported,

of which 1 funded

20+ Calls for Projects

relayed

YOUR CONTACTS

Malua de CARVALHO
Mission Manager PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Health innovation Manager

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com

On several occasions, we have asked the PMT for assistance in the
identification of financial support, the financing of development projects, 
the preparation of project and financing files and the follow-up of the 
projects.
We have encountered an adequate professionalism and a great 
reactivity of the team.

Christophe Boillon, DIXI Microtechniques

1
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CONCRÈTEMENT :
Nous vous aidons à détecter et vous approprier les dispositifs : explication de l’appel à projets, 
philosophie, modalités techniques, éligibilité et analyse de votre situation.
Nous vous accompagnons dans la structuration de votre projet : montage, analyse et relecture 
du dossier.
Nous organisons un comité de validation de projet via un jury de professionnels avertis.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

LABÉLISER MES PROJETS

11 projets

labélisés
19 projets accompagnés

dans le cadre du Plan 
de Relance

14 projets
financés

VOS CONTACTS

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Manager de l’innovation

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com

AUREA Technology est lauréat du concours national de l’innovation 
Bpifrance I_NOV 2020 dans la catégorie Deeptech Numérique section 
Quantique.
L’entreprise a fait confiance au PMT pour être accompagnée dans le 
montage, la relecture et la correction du dossier déposé. 
Cette collaboration s’est révélée payante !

Yohann Cussey, AUREA Technology

La labellisation d’un projet de R&D par un pôle de compétitivité est un véritable atout, parfois 
même une condition pour accéder à certains financements. Elle permet de :
Bénéficier d’un regard critique d’experts industriels, académiques et institutionnels sur votre 
projet
Convaincre les financeurs publics et privés, en renforçant la visibilité des porteurs
Prétendre à davantage de financements publics et privés
Mettre en valeur votre dynamique positive de R&D grâce à la communication du PMT.

2
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14 projets
financés

CONCRETELY:
We help you to detect and appropriate the devices: explanation of the call for projects, 
philosophy, technical procedures, eligibility and analysis of your situation.
We accompany you in the structuring of your project: assembly, analysis and rereading of the 
proofreading of the file.
We organize a project validation committee via a jury of experienced professionals.

THE YEAR 2020 IN FIGURES

LABEL MY PROJECTS

11 projects

labelled 
19 projects supported 

within the framework of the 
French Recovery Plan

14 projects
financed

YOUR CONTACTS

Malua de CARVALHO
PMT ASD General Delegate

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Innovation manager

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com

AUREA Technology is winner of contest the Bpifrance national innovation 
I_NOV 2020 in the category Digital Deeptech Quantum section.
The company trusted the PMT to be accompanied in the the editing, 
proofreading and correction of the submitted file. 
This collaboration paid off!

Yohann Cussey, AUREA Technology

The accreditation of an R&D project by a competitiveness cluster is a real asset, and sometimes 
even a condition for access to certain funding. It allows you to:
Benefit from the critical eye of industrial, academic and institutional experts on your project.
Convince public and private funders by increasing the visibility of your project.
Pretend to more public and private funding.
Highlight your positive R&D dynamics thanks to the PMT communication.

2
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CONCRÈTEMENT :
L’accès à Propulseur, gratuit, est conditionné à un passage en « pitch pro » devant une dizaine 
d’experts qui examine le projet sous tous ses aspects. L’accompagnement, construit sur mesure, 
débute systématiquement par un diagnostic stratégique, opérationnel et commercial.
Référent des startups, le startup manager participe au diagnostic, les conseille tout au long de 
leur parcours, suit leur progression, leur propose des experts qualifiés pour développer dans les 
meilleures conditions leur projet, les guide dans l’écosystème d’innovation et la recherche de 
financements et de levée de fonds.
L’accélérateur prend en charge 70% de la prestation des experts.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

ACCÉLÉRER MON BUSINESS DE 
START-UP OU ENTREPRISE INNOVANTE

20 start-ups

accompagnées
28 missions menées
140 jours d’accompagnement

70 emplois
créés

VOS CONTACTS

Jean-François MILAN
Chargé de mission

06 72 64 30 40

j-f.milan@pmt-innovation.com

Léo AFFOLTER
Chargé de mission

06 37 54 04 59 

l.affolter@pmt-innovation.com

Le programme Propulseur nous a donné les moyens de signer notre 
premier contrat de codéveloppement avec un acteur majeur. Ces 6 mois 
d’accompagnement nous ont permis de définir notre business model.
En parallèle de cet accompagnement personnalisé, le programme a financé 
une partie des missions de consulting notamment pour la négociation 
d’accords commerciaux et la transposition industrielle de la fabrication.
Propulseur nous a donc permis d’accélérer et de consolider notre business 
développement. Nous sommes maintenant prêts à  transposer le modèle de 
développement défini à d’autres applications en lien avec notre technologie.

Bertrand Perrin, Cohesives

Avec son accélérateur «Propulseur», le PMT poursuit son coeur de mission : soutenir l’innovation 
et accompagner le développement économique, spécifiquement au service des startups et des 
entreprises hautement technologiques de la Santé et des smart systems.

3
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70 emplois
créés

CONCRETELY:
Access to Propulsor, which is free of charge, is conditional on a «pitch pro» in front of a dozen or 
so experts who examine all aspects of the project. The support, tailor-made, systematically begins 
with a strategic, operational and commercial diagnosis. 
The startup manager, who acts as a referent for the startups, participates in the diagnosis, advises 
them throughout their progress, provides them with qualified experts to develop their project in the 
best possible conditions, and guides them through the innovation ecosystem and the search of 
financing and fundraising. 
The accelerator covers 70% of the experts’ services.

THE YEAR 2020 IN FIGURES

ACCELERATE MY START-UP BUSINESS 
OR INNOVATIVE COMPANY

20 start-ups

supported
28 missions conduced
140 days of support

70 jobs
created

YOUR CONTACTS

Jean-François MILAN
Startup manager

06 72 64 30 40

j-f.milan@pmt-innovation.com

Léo AFFOLTER
Project manager

06 37 54 04 59 

l.affolter@pmt-innovation.com

The Propulsor programme gave us the means to sign our first co-
development contract with a major player. These 6-months’ support 
enabled us to define our business model.
In addition to this personalised support, the programme financed part of 
the consulting missions, particularly for the negotiation of commercial 
agreements and the industrial transposition of manufacturing. Propulseur 
therefore enabled us to accelerate and consolidate our business 
development.
We are now ready to transpose the development model defined to other 
applications related to our technology. Bertrand Perrin, Cohesives

With its «Propulseur» accelerator, the PMT is pursuing its core mission of supporting innovation 
and accompanying the economic development, specifically in the service of startups and high-
tech companies in the health and smart systems sectors.

3
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RENCONTRER DES ÉCOSYSTÈMES 
D’INNOVATION FRONTALIERS

Accelere’Health est un programme transfrontalier inédit qui vise à valoriser des projets innovants 
en santé. Grâce à des échanges intensifs avec les acteurs clé des différents écosystèmes 
d’innovation en santé, en France et en Suisse, ces projets pourront se développer en associant 
compétences et expertises autour de leurs solutions.

Le concept est simple : Accelere’Health permet aux porteurs de projet en santé de participer à 
une, deux ou trois expéditions dans les 3 écosystèmes :

SION
BESANCON
LYON

L’objectif: permettre de rencontrer les meilleurs experts, de découvrir des environnements 
dynamiques et complémentaires et de multiplier les contacts -industriels, académiques, 
médicaux- qui permettront aux projets de trouver une nouvelle voie d’ascension !
 
Accelere’Health est né à la suite de marathons d’innovation ouverte que les partenaires 
organisent depuis maintenant 5 ans. Au fil du temps, les synergies sont apparues, de même que 
les besoins issus des porteurs de projets et c’est pourquoi l’idée d’Accelere’Health a germé.

Ce dispositif bénéficie du soutien du programme européen de coopération territoriale INTERREG 
France-Suisse.

VOTRE CONTACT

Pierre VIVIEN
Directeur administratif et financier

03 81 66 14 15

06 07 21 98 15

p.vivien@pmt-innovation.com

4
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MEET BORDER INNOVATION 
ECOSYSTEMS

Accelere’Health is a unique cross-border program that aims to promote innovative projects in 
the health sector. Thanks to intensive exchanges with key players in the various ecosystems of 
innovation in health ecosystems in France and Switzerland, these projects will be able to develop 
by combining skills and expertise around their solutions.

The concept is simple: Accelere’Health allows health project leaders to participate to one, two or 
three expeditions in the 3 ecosystems:

SION
BESANCON
LYON

The objective: to meet the best experts, to discover dynamic and complementary environments 
and to multiply the contacts -industrial, academic, medical- which will allow projects to find a new 
way of ascending!

Accelere’Health was born out of the open innovation marathons that the partners have been 
organizing for 5 years now. Over time, synergies have emerged, as well as the needs of project 
leaders and that is why the idea of Accelere’Health was born.

This instrument is supported by the European territorial cooperation program INTERREG France-
Suisse.

YOUR CONTACT

Pierre VIVIEN
Chief financial officer

03 81 66 14 15

06 07 21 98 15

p.vivien@pmt-innovation.com

4
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Les avancées technologiques, les évolutions 
réglementaires ou le besoin de diversification 
d’activités sont autant d’éléments qui poussent 
les PME/TPE à s’améliorer sans cesse. 

Le PMT accompagne les dirigeants sur cette montée 
en compétences, soit via des programmes européens, 

nationaux ou régionaux, soit sur demande et à la carte. 

Le PMT est un organisme de formation certifié Qualiopi.
Pour le programme industrie du futur BFC, le PMT est partenaire du Consortium 
régional et participe à la communication du programme auprès des entreprises régionales. 
Lors des visites, les entreprises sont orientées sur le volet Industrie du futur financé par la 
région qui leur correspond le mieux en fonction de leur profil. 

AMÉLIORER MES 
PERFORMANCES

L’un des points forts du PMT est avant tout son programme de formations 
de qualité avec des intervenants hautement qualifiés. 

Benoit Persin, Filab

CONCRÈTEMENT :
Nous proposons un programme de formations à l’année, mais nous organisons aussi des 
formations à la demande.
Nous proposons un accompagnement à la certification EN9100 aéronautique, ISO13485 pour les 
dispositifs médicaux.
Nous vous ouvrons l’accès aux programmes d’excellence industrielle que nous portons, comme 
Industrie du futur Etat/Région.
Nous vous transmettons des informations régulières sur les nouveautés techniques et sur les 
dispositifs de financement.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
12 formations organisées
pour + de 500 stagiaires

VOS CONTACTS

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale PMT ASD

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
Chargé de mission PMT Santé

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com
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Technological advances, regulatory changes 
or the need to diversify activities are all 
elements that push SMEs to constantly seek 
improvement.. 

The PMT assists managers in this rise in skills, 
either through European, national or regional programs 

national, or on demand and à la carte. 

The PMT is a Qualiopi certified training organization.

As part of the regional Industry of the Future program, PMT is a partner of the 
Regional Consortium and participates in the communication of the program to regional 
companies. During the visits, the companies are directed to the Industry of the Future 
component financed by the region that suits them best according to their profile.

IMPROVE MY 
PERFORMANCE

One of the strong points of the PMT is above all its quality training program 
with highly qualified speakers. 

Benoit Persin, Filab

CONCRETELY:
We offer a year-round training program, but we also organize training on demand.
We offer support for EN9100 aeronautics certification, ISO13485 for medical devices.
We give you access to the industrial excellence programs that we support, such as Industry of the 
future State/Region.
We provide you with regular information on technical innovations and on financing schemes.

THE YEAR 2020 IN FIGURES
12 training sessions organized
for + than 500 interns

VOS CONTACTS

Malua de CARVALHO
PMT ASD General Delegate

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
PMT Santé Project manager

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com
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Le monde bouge, entraîné par la crise sanitaire 
; la stratégie d’entreprise doit évoluer sans 
cesse. Face à cela, le dirigeant est souvent seul. 

Le PMT vous permet de bénéficier d’un éclairage 
bienveillant et d’un discours de vérité pour enrichir 
votre vision stratégique et prendre des décisions   

                            éclairées. 

RIPOSTE : notre aide pour faire face à la crise COVID

La crise économique majeure que le monde est en train de traverser déstabilise voire remet en 
cause le mode de fonctionnement des entreprises tous secteurs confondus.

Le PMT propose aux entreprises industrielles régionales un accompagnement sur-mesure pour 
répondre à ces mutations économiques.

Le dispositif RIPOSTE est ouvert aux PME industrielles qui souhaitent éviter la perte 
de compétences et de valeur, ou au contraire consolider leur position ou accélérer leur 
développement. 

ENRICHIR MA 
VISION STRATÉGIQUE

Après plusieurs longs mois, de navigation sur le long et capricieux fleuve de 
l’Entrepreneuriat, nous avons réalisé avoir besoin d’un accompagnement 
afin de se recentrer sur l’essentiel du projet et de répondre à plusieurs 
problématiques : marketing, commercial, financement, business model, … 
Après plusieurs séances d’écoute, de partage, de remise en question… 
et de travail intensif, nous avons pu retrouver notre Kap ! 
Nous ressortons de cette phase d’accompagnement avec un nouveau 
modèle plus agile et plus pertinent, prêts à se lancer très rapidement.

Julien Fabre, Fab’One
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The world is changing, driven by the health 
crisis ; the company’s strategy must evolve 
constantly. Faced with this, the manager is 
often alone. 

The PMT allows you to benefit from a benevolent 
and a truthful discourse to enrich your strategic vision  

                            and make informed decisions.

 

RIPOSTE: our help to face the COVID crisis

The major economic crisis that the world is going through is destabilizing and even calling into 
question the way companies operate in all sectors.

The PMT offers regional industrial companies tailor-made support to respond to these economic 
changes.

The RIPOSTE program is open to industrial SMEs that wish to avoid the loss of skills and value, 
or on the contrary to consolidate their position or accelerate their development.

 

ENRICH MY 
STRATEGIC VISION

After several long months of navigating the long and capricious river of 
of entrepreneurship, we realised that we needed support in order to refocus 
on the essentials of the project and to answer several issues: marketing, 
sales, financing, business model, ... 
After several sessions of listening, sharing, questioning and intensive work, 
we were able to find our way! 
We came out of this support phase with a new, more agile and more relevant 
model, ready to launch very quickly.

Julien Fabre, Fab’One
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CONCRÈTEMENT :
Nous vous proposons tout d’abord un diagnostic à 360°, gratuit, afin d’établir ensemble un plan 
d’actions concrètes à mettre en place. 
Nous vous accompagnons ensuite, à travers différents dispositifs, pour vous aider à trouver du 
financement, ouvrir de nouveaux marchés, améliorer votre prospection commerciale, etc.

L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

180 jours d’accompagnement
dédiés aux industriels

5 entreprises accompagnées
pour répondre à la crise COVID

VOS CONTACTS

Jean-François MILAN
Chargé de mission

06 72 64 30 40

j-f.milan@pmt-innovation.com

Renaud GAUDILLIÈRE
Directeur

06 62 27 90 17

r.gaudilliere@pmt-innovation.com
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CONCRETELY:
First of all, we offer you a free 360° diagnosis, in order to establish together a plan of of concrete 
actions to implement. 
We then support you, through different mechanisms, to help you find financing, open new 
markets, improve your commercial prospecting, etc.

THE YEAR 2020 IN FIGURES

180 days of support
dedicated to the industrials

5 companies supported
to face the COVID crisis

YOUR CONTACTS

Jean-François MILAN
Startup manager

06 72 64 30 40

j-f.milan@pmt-innovation.com

Renaud GAUDILLIÈRE
Managing Director

06 62 27 90 17

r.gaudilliere@pmt-innovation.com
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La région Bourgogne-Franche-Comté possède 
un écosystème industriel qui s’appuie sur 
des compétences historiques dans le domaine 
des microtechniques, dont une grande partie 
dédiée à la santé. Depuis plus de 10 ans, plus de 
300 entreprises de la région sont référencées dans le 
secteur médical, la plupart reconnues au plan international 

et s’appuyant sur des centres de formation et de recherche réputés. 
Le cluster PMT Santé accompagne cette dynamique.

The Bourgogne-Franche-Comté region has an industrial ecosystem that relies on historical 
skills in the field of microtechnology, a large part of which is dedicated to health. For over 10 
years, more than 300 companies in the region have been referenced in the medical sector, most 
of which are internationally recognized and supported by renowned training and research centers.
The PMT Santé cluster supports this dynamic.

FILIÈRE 
Technologies de la Santé

SECTOR 
Health technologies

RÔLE DU CLUSTER PMT SANTÉ 
ROLE OF THE PMT SANTE CLUSTER

Porter la filière française du dispositif médical, promouvoir la filière santé en région et participer au 
développement de la filière française de bioproduction.
To support the French medical device industry, promote the health sector in the region and participate in the 
development of the French biomanufacturing industry.

   Santé

VOS CONTACTS / YOUR CONTACTS
Benjamin GOIZET
Chargé de mission PMT Santé

PMT Santé Project manager

03 81 66 14 11

07 79 86 26 07

b.goizet@pmt-innovation.com

Agnès FOURCOT
Manager de l’innovation

Innovation manager

03 81 66 14 12 

06 13 04 79 68 

a.fourcot@pmt-innovation.com

78% Technologie médicales
Medical Technology 

  13% Chimie, 
pharmaceutique, cosmétique
Chem, pharmaceutical, cosmetics

     9% Services et innovation en 
sciences de la vie
Services and innovation in life sciences 
and innovation

8%

55%

37%

Prestataires de services
Service providers

Fabricants de produits propres ou 
semi-finis
Manufacturers of own products 
or semi-finished products

Sous-traitants
Sub-contractors

Domaines d’activités / Fields of activityTypologie d’entreprises / Type of companies

332

entreprises
compagnies

2

mds de CA
billion turn.

+10 000

salariés
employees
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Le tissu de TPE/PME/ETI régional actif 
dans le secteur ASD sert toute la supply 
chain, leurs savoir-faire étant reconnus et 
présents sur la majorité des programmes des 
avionneurs. Le secteur comprend des fournisseurs 
d’outillages, d’équipements et de composants, ainsi 
que des prestataires et des constructeurs d’aviation 
légère. Les donneurs d’ordres implantés en région 

dynamisent l’écosystème et amènent les entreprises à proposer des offres 
structurées et complémentaires.

The network of regional VSEs/SMEs/ETIs active in the the ASD sector serves the entire supply 
chain, their know-how being recognized and present on the majority of aircraft manufacturers’ programs. 
The sector includes suppliers of tooling, equipment and components, as well as service providers and light 
aircraft manufacturers. The manufacturers located in the region give a dynamic to the ecosystem and lead 
companies to propose structured and complementary offers. 

   FILIÈRE 
 Aéronautique-Spatial-Défense

SECTOR 
Aeronautics-Space-Defence

RÔLE DU CLUSTER PMT ASD
ROLE OF THE PMT ASD CLUSTER

Animer et dynamiser la filière aéronautique, spatial et défense (ASD) en Bourgogne-Franche-Comté. 
PMT ASD est le représentant du GIFAS en région.
To animate and energize the aeronautics, space and defence (ASD) industry in Bourgogne-Franche-Comté.
PMT ASD is the GIFAS representative in the region.

VOTRE CONTACT / YOUR CONTACT

Malua de CARVALHO
Déléguée Générale PMT ASD

PMT ASD General Delegate

03 81 40 47 58 

06 81 39 97 20

m.decarvalho@pmt-innovation.com

Domaines d’activités/ Fields of activityTypologie d’entreprises / Type of companies

16 %

36 %

48 %

ASD activité unique 
ou principale 

ASD sole or main activity 
or main activity

ASD part significative 
de l’activité
ASD significant part 
of the business

ASD marché secondaire
ASD secondary market

AÉRONAUTIQUE
AERONAUTICS

26%18%56%

DÉFENSE
DEFENCE

SPATIAL
SPACE

340

entreprises 
compagnies

11

mds de CA
billion turn.

+16 000

salariés
employees
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POUR FAIRE MARCHER
       L’ÉCONOMIE.

REMETTRE 
LES ENTREPRISES

    SUR PIED

Agence Besançon Entreprises
2G avenue Montboucons 
25 000 Besançon
Directeur d’agence : Jean-Philippe MARGUIER
jean-philippe.marguier@ca-franchecomte.fr
Tel : 03 81 65 35 65

Agence Vesoul Entreprises
43B rue Grosjean 
70 000 Vesoul
Directrice d’agence : Paul-Antoine COMTE 
Paul-Antoine.comte@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 84 96 83 29 

Agence Lons Entreprises
340B avenue d’Offenbourg
39 000 Lons-le-Saunier
Directrice d’agence : Valérie GREGOT
valerie.gregot@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 84 35 18 64

Agence Belfort Entreprises
1 avenue de la gare TGV
90 400 Meroux
Directeur d’agence : Laurent PISTOLET
laurent.pistolet@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 84 26 97 99

Pôle Ingénierie sociale
Aurélie DEMANDRE
Aurelie.demandre@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 81 84 84 36

Développement à l’international
Patrick CHAPUIS
Patrick.chapuis@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 81 84 83 59

Pôle Banque d’Affaires Régionale
Jean-Christophe RISOLD
Jean-christophe.risold@ca-franchecomte.fr
Tél : 03 80 63 53 74

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82  
 www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon  

 Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. 08/21 
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NOMENCLATURES
NOMENCLATURES



AXES TECHNOLOGIQUES
teChnologies
MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION 
hIGH PRECISION MECHANICAL 
ENGINEEring
AICC MICRO LASER
ALSTOM
ALTITUDE INDUSTRIE
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AUBENARD
AXE SYSTEMS
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CISTEO MEDICAL
CRYLA SAS
DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
DIAGER INDUSTRIE
DIAMATEC
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
GENET DÉCOLLETAGE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
MDP
MEGEP INDUSTRIE
MICRONORA
MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE
PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
PIXEE MEDICAL
PMISI SAS
PRÉCIJURA
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE 
(RFPM)
SCALIA
SCHLIGLER SAS
SCHRADER PACIFIC
SERODE

SHINE RESEARCH
SOPHYSA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
STATICE INNOVATION SAS
SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

MICROMÉCANIQUE 
MICROMECHANICAL ENGINEERING
AC AUTOMATION
AICC MICRO LASER
ALCYM
ALTITUDE INDUSTRIE
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AUBENARD
AXE SYSTEMS
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CISTEO MEDICAL
CRYLA SAS
DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
DIAGER INDUSTRIE
DIXI MICROTECHNIQUES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
FAB’ONE
GD SERVICES - TEMPORIS
GENET DÉCOLLETAGE
IDMM
ILSA
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
MDP
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
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PMISI SAS
POLYCAPTIL
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
SCHRADER PACIFIC
SERODE
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
STATICE INNOVATION SAS
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

MICROMÉCANIQUE DE TRÈS 
HAUTE PRÉCISION
vERY HIGH PRECISION 
MICROMECHANICAL ENGINEERING
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AUBENARD
AXE SYSTEMS
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
CISTEO MEDICAL
DIAGER INDUSTRIE
DIAMATEC
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
GD SERVICES - TEMPORIS
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SOPHYSA
SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST
VUICHARD SAS

DÉCOUPAGE, FORMAGE,  
OUTILLAGE
STAMPING, CUTTING, FORMING, TOOLS 
AND DIES
AFULUDINE
AICC MICRO LASER
ALSTOM
AMPHENOL FCI
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AUBENARD
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CRYLA SAS
DIAMATEC
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EURL BENOIT DISTRIBUTION
GD SERVICES - TEMPORIS
GROSPERRIN
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
MICRONORA
PLASTIFORM
PMISI SAS
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
PUTAUD MECANIQUE
SCHLIGLER SAS
SERODE
SHINE RESEARCH
UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST

INJECTION, SURMOULAGE, 
OUTILLAGE 
INJECTION, OVERMOULDING, TOOLS
ALSTOM
AMPHENOL FCI
AOPB
AUBENARD
BBE
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
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CISTEO MEDICAL
CRYLA SAS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EURL BENOIT DISTRIBUTION
FAB’ONE
GD SERVICES - TEMPORIS
ILSA
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
MASTER PLAST
MDP
MICRONORA
MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE
PLAST MOULDING
PMB PLAST
PMISI SAS
PROMAN INTERIM
PURELAB PLASTICS SAS
SCALIA
SCHRADER PACIFIC
SÉSAME
SHINE RESEARCH
SOMMEPP
SOPHYSA
STATICE INNOVATION SAS
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
USINAGE MECANIQUE COMTOIS (UMC)
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST
WORLDPLAS

USINAGE, MICRO-USINAGE
MACHINING, MICROMACHINING
AICC MICRO LASER
ALSTOM
ALTITUDE INDUSTRIE
AMAROB TECHNOLOGIES
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AUBENARD
AXE SYSTEMS
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
BBE
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-

CANIQUES
CRYLA SAS
DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
DIAGER INDUSTRIE
DIAMATEC
ECOLE DE PRODUCTION DE BESANCON
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE          
MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EURL BENOIT DISTRIBUTION
GD SERVICES - TEMPORIS
GENET DÉCOLLETAGE
GOULARD
IDMM
ILSA
IMASONIC
INSTITUT FEMTO-ST
J-V CONCEPTION
MARCEL MONNOT SARL
MDP
MECASEM METROLOGIE SARL
MEGEP INDUSTRIE
MICRO MEGA SA
MICRONORA
MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE
PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
PRÉCIJURA
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
PUTAUD MECANIQUE
ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE 
(RFPM)
SCALIA
SCHLIGLER SAS
SCHRADER PACIFIC
SHINE RESEARCH
SOPHYSA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE
VP PLAST
VUICHARD SAS
WORLDPLAS
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MICROFABRICATION
MICROMANUFACTURING
AICC MICRO LASER
AMAROB TECHNOLOGIES
AUBENARD
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CISTEO MEDICAL
CRYLA SAS
ECOLE DE PRODUCTION DE BESANCON
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
FAB’ONE
FREC’N’SYS SAS
GD SERVICES - TEMPORIS
GOULARD
IMASONIC
INSTITUT FEMTO-ST
MEGEP INDUSTRIE
MICRO MEGA SA
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
PROMAN INTERIM
SCALIA
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SOPHYSA
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
UNT
VP PLAST
VUICHARD SAS

TRAITEMENTS ET 
POST-TRAITEMENTS
TREATMENT AND POST-TREATMENT
ABC SWISSTECH
AFULUDINE
AICC MICRO LASER
ALSTOM
AMPHENOL FCI
AUBENARD
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
BIOMEP
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
CREATEMPS

DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
GD SERVICES - TEMPORIS
GOULARD
J-V CONCEPTION
LEGENI SARL
MARCEL MONNOT SARL
MICRONORA
NAXAGORAS TECHNOLOGY
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
UNT
VALLÉE DE L’ENERGIE

PACKAGING, MICROCONNECTIQUE, 
INTERFAÇAGE, ASSEMBLAGE,  
CIRCUITS IMPRIMÉS 
PACKAGING, MICROCONNECTORS, 
INTERFACING, ASSEMBLY, PRINTED 
CIRCUITS
AC AUTOMATION
ALSTOM
AMPHENOL FCI
AUBENARD
AUREA TECHNOLOGY SAS
BAUDRY
BBE
CISTEO MEDICAL
CREATEMPS
CRYLA SAS
FAB’ONE
FREC’N’SYS SAS
MDP
MICRONORA
PROMAN INTERIM
PROTHEOS INDUSTRIE
SCALIA
SCHLIGLER SAS
SHINE RESEARCH
SOPHYSA
STATICE INNOVATION SAS
STI GENLIS
TECH POWER ELECTRONICS

CIRCUITS ÉLECTRONIQUES ET 
OPTO-ÉLECTRONIQUES
SMART DEDICATED ELECTRONIC AND 
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OPTO-ELECTRONIC CIRCUITS
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES
AR ELECTRONIQUE
AUBENARD
CISTEO MEDICAL
FAB’ONE
FCE
HARDTECH
ILSA
MICRONORA
POLYCAPTIL
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
SOPHYSA
TECH POWER ELECTRONICS
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)

MICROACTIONNEURS,  
MICROCAPTEURS ET  
MICRO-AFFICHEURS
MICROACTUATORS, MICROSENSORS, 
MICRODISPLAYS
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES
AUBENARD
CISTEO MEDICAL
CRYLA SAS
FREC’N’SYS SAS
INSTITUT FEMTO-ST
MICRONORA
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
POLYCAPTIL
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SOPHYSA
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
VP PLAST

AUTOMATISATION
AUTOMATION
AC AUTOMATION
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES

AMPHENOL FCI
AUBENARD
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
FAB’ONE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
MEGEP INDUSTRIE
MICRONORA
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
SOPHYSA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
VALLÉE DE L’ENERGIE

MODULES DE MICROSYSTÈMES 
MICROMÉCANIQUES ET/OU 
MICROÉLECTRONIQUES
MICROMECHANICAL AND/OR 
MICROELECTRICAL MICROSYSTEMS
AC AUTOMATION
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
AUBENARD
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CISTEO MEDICAL
CREATEMPS
CRYLA SAS
DIXI MEDICAL
DIXI MICROTECHNIQUES
FAB’ONE
FREC’N’SYS SAS
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
MARCEL MONNOT SARL
MICRONORA
POLYCAPTIL
PROMAN INTERIM
SCHRADER PACIFIC
SHINE RESEARCH
SILMACH SA44



SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR       
L’INDUSTRIE (STSI)
SPORTHOPEO
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
WORLDPLAS

RECHERCHE ET TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES MICROTECHNIQUES
RESEARCH AND TRANSFER OF  
MICROTECHNOLOGY
ALSTOM
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
ASSOCIATION LUNETIÈRE TECHNOLOGIQUE
AUBENARD
AUREA TECHNOLOGY SAS
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CREATEMPS
DLSIX CONSULTING
ENNOÏA
FAB’ONE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
J-V CONCEPTION
MCHOLLAT CONSEIL
MICRONORA
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
PROMAN INTERIM
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

MÉTROLOGIE, MESURE, CONTRÔLE
METROLOGY, MEASUREMENT AND 
CONTROL
ALSTOM
ALTITUDE INDUSTRIE
AMPHENOL FCI
AR ELECTRONIQUE
ASSOCIATION LUNETIÈRE TECHNOLOGIQUE
AUBENARD

AZUREA MICROTECHNIQUE SA
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CISTEO MEDICAL
DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
DIGITAL SURF
DLSIX CONSULTING
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EURL BENOIT DISTRIBUTION
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
FREC’N’SYS SAS
GD SERVICES - TEMPORIS
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
J-V CONCEPTION
MECASEM METROLOGIE SARL
MICRONORA
MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE
PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
PRESSE ETUDE
PROMAN INTERIM
PROTHEOS INDUSTRIE
SCHLIGLER SAS
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SKINEXIGENCE
SOPHYSA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
VP PLAST
WORLDPLAS

PRESTATIONS DE SERVICES 
INDUSTRIELS
INDUSTRIAL SERVICES
AC AUTOMATION
AFULUDINE
ALCIS
ALCYM
ALSTOM
ALTER ALIA
ALTITUDE INDUSTRIE
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AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
ASPE CONSEIL
ASSOCIATION LUNETIÈRE TECHNOLOGIQUE 
(ALUTEC)
AUBENARD
BIOMEP
BIOSSAN
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CISTEO MEDICAL
CONICIO
DASTRI
DC PILOT ( A-LIANCE)
DELIXS INDUSTRIE
DEXADE
DIACLONE
DLSIX CONSULTING
DYLAN DE CRIGNIS
ECOLE DE PRODUCTION DE BESANCON
ENNOÏA
EURL BENOIT DISTRIBUTION
FREC’N’SYS SAS
GD SERVICES - TEMPORIS
GK ACTIV’ RESSOURCES
HARDTECH
ILSA
J-V CONCEPTION
LEGENI SARL
MCHOLLAT CONSEIL
MECASEM METROLOGIE SARL
MES CONSULTING
MICRONORA
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
NAXAGORAS TECHNOLOGY
NEXIALIST
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
PROMAN INTERIM
RD BIOTECH
SCHLIGLER SAS
SGCONSULTING

SHINE MEDICAL
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
STATICE INNOVATION SAS
TECH POWER ELECTRONICS
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
VALLÉE DE L’ENERGIE

AUTRES
OTHERS
AC AUTOMATION
ACADIR IT
ADELIOM
AFULUDINE
ALBHADES PROVENCE
ALCIS
ALPHAGREEN DÉVELOPPEMENT
ALTER ALIA
ALTITUDE INDUSTRIE
AMAROB TECHNOLOGIES
AMETIS CONSEIL
AOPB
AREAD
ASPE CONSEIL
AUBENARD
AVIONS MAUBOUSSIN
BIOMEP
BIOMNIGENE
BIOSSAN
BIOTIKA
CANCELL THERAPEUTICS
CASIS SARL
CENTAUR CLINICAL
COHESIVES
CREATEMPS
CRYLA SAS
DC PILOT ( A-LIANCE)
DELIXS INDUSTRIE
DIACLONE
DIAGER INDUSTRIE
DIGITAL SURF
DLSIX CONSULTING
EFS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ENNOÏA
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
GEOIDE CRYPTO&COM
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GK ACTIV’ RESSOURCES
HARDTECH
ILSA
INDEVLLIGENCE
INSPIRACTION CONSULTING
INSTITUT FEMTO-ST
ITBS
KYOMED INNOV
LAURENT NOTE CONSULTANT
LEGENI SARL
LYMPHOBANK
MAHYTEC
MDP
MEDICOAT FRANCE
MEDI-LINK
MEGEP INDUSTRIE
MES CONSULTING
MICRO MEGA SA
MICRONORA
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
NAXAGORAS TECHNOLOGY
NEXIDIA
ONEFIT MEDICAL
OPALES
PIXEE MEDICAL
PLASTIFORM
PNO CONSULTANTS
RD BIOTECH
SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)
SCALIA
SCHLIGLER SAS
SCHRADER PACIFIC
SHINE MEDICAL
SON
SON SAS
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
STI GENLIS
TECH POWER ELECTRONICS
UMMON HEALTHTECH
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
VEINSOUND  SAS
VENFROID SAS
VIVEXIA
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AÉRONAUTIQUE, SPATIAL 
ET DÉFENSE

AERONAUTICS AND DEFENSE
ABC SWISSTECH

AC AUTOMATION

AFULUDINE

AICC MICRO LASER

ALTITUDE INDUSTRIE

AR ELECTRONIQUE

ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA

AREAD

AVIONS MAUBOUSSIN

AXE SYSTEMS

BAUDRY

BIOMEP

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES

CNRS

CONICIO

CREATEMPS

CRYLA SAS

DC PILOT ( A-LIANCE)

DELIXS INDUSTRIE

DIAGER INDUSTRIE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DIXI MICROTECHNIQUES

DYLAN DE CRIGNIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

FAB’ONE

FCE

FREC’N’SYS SAS

GK ACTIV’ RESSOURCES

GRAND BESANCON METROPOLE

GROSPERRIN

HARDTECH

IDMM

INSTITUT FEMTO-ST

LAURENT NOTE CONSULTANT

LEGENI SARL

MASTER PLAST

MDP

MECASEM METROLOGIE SARL

MEGEP INDUSTRIE

MICRONORA

MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS

NOVANEXIA

PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE

PFT USINAGE À GRANDE VITESSE

PIXEE MEDICAL

PLAST MOULDING

PLASTIFORM

PMB PLAST

PMISI SAS

POLYCAPTIL

PRÉCIJURA

PRESSE ETUDE

PROMAN INTERIM

PUTAUD MECANIQUE

ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE 
(RFPM)

SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)

SCALIA

SERODE

SHINE RESEARCH

SILMACH SA

SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)

STATICE INNOVATION SAS

STI GENLIS

TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 

AXES MARCHÉS FINAUX
end marKets
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MONTBÉLIARD (UTBM)

USINAGE MECANIQUE COMTOIS (UMC)

VENFROID SAS

VP PLAST

WORLDPLAS

MÉDICAL
MEDICAL
ABC SWISSTECH

AC AUTOMATION

AFNOR CERTIFICATION

AICC MICRO LASER

ALBHADES PROVENCE

ALCIS

ALCYM

ALTITUDE INDUSTRIE

AMAROB TECHNOLOGIES

AMI AUTONOMIE

AOPB

ARCHEON

ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA

AREAD

ASPE CONSEIL

ASSYSTEM CARE FRANCE

AXE SYSTEMS

AZUREA MICROTECHNIQUE SA

BAUDRY

BBE

BIOMANEO

BIOMEP

BIOMNIGENE

BIOSSAN

BIOTIKA

CADUCEUM

CANCELL THERAPEUTICS

CASIS SARL

CD HEALTHCARE CONSULTING

CELLQUEST SAS

CENTAUR CLINICAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
BESANCON

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES

CHEMATECH

CISTEO MEDICAL

CNRS

COHESIVES

CONICIO

CREATEMPS

CROSSJECT

CRYLA SAS

DC PILOT ( A-LIANCE)

DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE

DELIXS INDUSTRIE

DEXADE

DIACLONE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DIXI MEDICAL

DLSIX CONSULTING

DM EXPERTS

DTAMEDICAL (VISTACARE MEDICAL)

DYLAN DE CRIGNIS

EFOR HEALTHCARE

EFS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ENNOÏA

EURL BENOIT DISTRIBUTION

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

FAB’ONE

FCE

FILAB

FINGERTIPS

GD SERVICES - TEMPORIS

GENET DÉCOLLETAGE

GK ACTIV’ RESSOURCES

GRAND BESANCON METROPOLE

GROSPERRIN

HARDTECH

IDMM

IFIS DM

ILSA

IMASONIC
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PORPHYCHEM SAS

PRÉCIJURA

PRESSE ETUDE

PROMAN INTERIM

PROTHEOS INDUSTRIE

PURELAB PLASTICS SAS

RD BIOTECH

RESCOLL

SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)

SCALIA

SCHLIGLER SAS

SCHRADER PACIFIC

SERODE

SGCONSULTING

SHINE MEDICAL

SILMACH SA

SKINEXIGENCE

SOMMEPP

SON

SON SAS

SOPHYSA

SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)

SPORTHOPEO

STATICE INNOVATION SAS

STERIMED

STI GENLIS

STRATÉGIE SANTÉ

TECH POWER ELECTRONICS

TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)

UMMON HEALTHTECH

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

UNT

VALLÉE DE L’ENERGIE

VEINSOUND  SAS

VENFROID SAS

VETOQUINOL S.A

VIVEXIA

VP PLAST

VUICHARD SAS

WORLDPLAS

INDEVLLIGENCE

INNORALIS

INSPIRACTION CONSULTING

INSTITUT FEMTO-ST

ISIFC

J-V CONCEPTION

KYOMED INNOV

LAURENT NOTE CONSULTANT

LEGENI SARL

LYMPHOBANK

MARCEL MONNOT SARL

MAYAKARE

MCHOLLAT CONSEIL

MDP

MECASEM METROLOGIE SARL

MEDICOAT FRANCE

MEDI-LINK

MED’INN’PHARMA

MEGEP INDUSTRIE

MICRO MEGA SA

MICRONORA

MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE

MOVING MAGNET TECHNOLOGIES

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS

MYXPRESSION

NAMSA

NAXAGORAS TECHNOLOGY

NELSON LABS

NEOBIOWAY CONSULTING

NEXIALIST

NEXIDIA

NOVANEXIA

ONEFIT MEDICAL

PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE

PFT USINAGE À GRANDE VITESSE

PIXEE MEDICAL

PLASTIFORM

PMB PLAST

PMISI SAS

PNO CONSULTANTS

POLYCAPTIL
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LUXE
LUXURY GOODS
ABC SWISSTECH

AC AUTOMATION

AFULUDINE

AICC MICRO LASER

AMPHENOL FCI

AOPB

AREAD

ASSOCIATION LUNETIÈRE TECHNOLOGIQUE 
(ALUTEC)

BAUDRY

BBE

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES 
MÉCANIQUES

CLIPP

CONICIO

CREATEMPS

CRYLA SAS

DC PILOT ( A-LIANCE)

DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE

DELIXS INDUSTRIE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DLSIX CONSULTING

DYLAN DE CRIGNIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

EURL BENOIT DISTRIBUTION

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

FCE

FRANCÉCLAT

GD SERVICES - TEMPORIS

GK ACTIV’ RESSOURCES

GOULARD

GRAND BESANCON METROPOLE

HARDTECH

IDMM

ILSA

INSPIRACTION CONSULTING

INSTITUT FEMTO-ST

J-V CONCEPTION

MARCEL MONNOT SARL

MDP

MECASEM METROLOGIE SARL

MEGEP INDUSTRIE

MICRONORA

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS

NAXAGORAS TECHNOLOGY

OPALES

PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE

PFT USINAGE À GRANDE VITESSE

PLASTIFORM

PMISI SAS

POLYCAPTIL

PRESSE ETUDE

PROMAN INTERIM

SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)

SCALIA

SERODE

SÉSAME

SHINE RESEARCH

SILMACH SA

SKINEXIGENCE

SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)

TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

UNT

VENFROID SAS

VUICHARD SAS

WORLDPLAS

ENERGIE
ENERGY

ABC SWISSTECH

AICC MICRO LASER

ALTITUDE INDUSTRIE

ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA

AREAD

BAUDRY

51



BBE

BIOMEP

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES

CNRS

CONICIO

CRYLA SAS

DC PILOT ( A-LIANCE)

DIAGER INDUSTRIE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DYLAN DE CRIGNIS

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

FREC’N’SYS SAS

GENET DÉCOLLETAGE

GK ACTIV’ RESSOURCES

GRAND BESANCON METROPOLE

HARDTECH

IMASONIC

INSTITUT FEMTO-ST

LEGENI SARL

MAHYTEC

MARCEL MONNOT SARL

MDP

MECASEM METROLOGIE SARL

MEGEP INDUSTRIE

MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS IN-
NOVATIONS

NOVANEXIA

PLAST MOULDING

PLASTIFORM

PORPHYCHEM SAS

PRESSE ETUDE

PROMAN INTERIM

ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE 
(RFPM)

SCHLIGLER SAS

SCHRADER PACIFIC

SERODE

SHINE RESEARCH

SILMACH SA

SODDEC

SON

SON SAS

SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)

STI GENLIS

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

TECH POWER ELECTRONICS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

VALLÉE DE L’ENERGIE

VENFROID SAS

 TRANSPORTS TERRESTRES
LAND TRANSPORTS

ABC SWISSTECH

AC AUTOMATION

AFULUDINE

AICC MICRO LASER

ALPHAGREEN DÉVELOPPEMENT

ALSTOM

ALTITUDE INDUSTRIE

AOPB

AR ELECTRONIQUE

ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA

AXE SYSTEMS

BBE

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES

CNRS

CONICIO

DC PILOT ( A-LIANCE)

DELFINGEN INDUSTRY S.A

DEXADE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DYLAN DE CRIGNIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

EURL BENOIT DISTRIBUTION

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

GENET DÉCOLLETAGE

GRAND BESANCON METROPOLE
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GROSPERRIN

HARDTECH

IMASONIC

INSTITUT FEMTO-ST

LAURENT NOTE CONSULTANT

LEGENI SARL

MARCEL MONNOT SARL

MASTER PLAST

MDP

MECASEM METROLOGIE SARL

MICRONORA

MOVING MAGNET TECHNOLOGIES

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS IN-
NOVATIONS

NAXAGORAS TECHNOLOGY

OPALES

PLAST MOULDING

PLASTIFORM

PMISI SAS

PNO CONSULTANTS

SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)

SCALIA

SCHLIGLER SAS

SCHRADER PACIFIC

SERODE

SÉSAME

SHINE RESEARCH

SILMACH SA

SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)

STI GENLIS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

VALLÉE DE L’ENERGIE

VP PLAST

WORLDPLAS

AUTRES
others
AC AUTOMATION

ACADIR IT

ALCYM

ALTER ALIA

ALTITUDE INDUSTRIE

AMPHENOL FCI

AOPB

AR ELECTRONIQUE

AXE SYSTEMS

BIOMNIGENE

CHEMATECH

COHESIVES

CRYLA SAS

DELFINGEN INDUSTRY S.A

DIACLONE

DIAMATEC

DIGITAL SURF

DIXI MICROTECHNIQUES

DLSIX CONSULTING

EURL BENOIT DISTRIBUTION

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

FAB’ONE

GEOIDE CRYPTO&COM

GK ACTIV’ RESSOURCES

GRAND BESANCON METROPOLE

H2SYS

ICARE

INSTITUT FEMTO-ST

LYMPHOBANK

MECASEM METROLOGIE SARL

MEDI-LINK

MICRONORA

MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS

NAXAGORAS TECHNOLOGY

NEXIDIA

NOVANEXIA

OPALES

PNO CONSULTANTS

PÔLE DE GÉRONTOLOGIE ET D’INNOVATION 
(PGI)

POLYCAPTIL

PRESSE ETUDE

RD BIOTECH

ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE 
(RFPM)

SCALIA
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SODDEC

SOMMEPP

STI GENLIS

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

TECH POWER ELECTRONICS

UNIVERSITÉ DE BOUR-
GOGNE-FRANCHE-COMTÉ

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

VENFROID SAS

VUICHARD SAS

WORLDPLAS
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AUTRES MARCHÉS & COMPÉTENCES
other marKets & expertises

ACOUSTIQUE
ACOUSTIC
ALSTOM
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AREAD
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CNRS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
GRAND BESANCON METROPOLE
IMASONIC
INSTITUT FEMTO-ST
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
SHINE RESEARCH
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
VUICHARD SAS

ELECTRONIQUE
ELECTRONIC
ALCYM
ALPHAGREEN DÉVELOPPEMENT
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
AR ELECTRONIQUE
AREAD
AUREA TECHNOLOGY SAS
BBE
BIOMEP
BIOTIKA
CNRS
DIGITAL SURF
DYLAN DE CRIGNIS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
FAB’ONE
FCE
GD SERVICES - TEMPORIS
GENET DÉCOLLETAGE
GRAND BESANCON METROPOLE
HARDTECH

ILSA
ISIFC
LEGENI SARL
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
NAXAGORAS TECHNOLOGY
PLASTIFORM
POLYCAPTIL
SCHRADER PACIFIC
SHINE RESEARCH
TECH POWER ELECTRONICS
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

LASERS
LASERS
AC AUTOMATION
AMAROB TECHNOLOGIES
AREAD
AUREA TECHNOLOGY SAS
BBE
CNRS
CREATEMPS
DELIXS INDUSTRIE
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
GRAND BESANCON METROPOLE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
MAYAKARE
SCHLIGLER SAS
SHINE RESEARCH
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

MÉCATRONIQUE
MECHATRONIC
AC AUTOMATION
ALCYM
ALPHAGREEN DÉVELOPPEMENT
AMAROB TECHNOLOGIES 55



ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AREAD
AXE SYSTEMS
BBE
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CNRS
CONICIO
DYLAN DE CRIGNIS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
GRAND BESANCON METROPOLE
GROSPERRIN
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
ISIFC
LEGENI SARL
LSI MD PARIS
MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
PMISI SAS
POLYCAPTIL
PRESSE ETUDE
SCHRADER PACIFIC
SHINE RESEARCH
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
SPORTHOPEO
STATICE INNOVATION SAS
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

MICROSYSTÈMES
MICROSYSTEMS
AC AUTOMATION
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES
AMPHENOL FCI
AREAD
BBE
BIOMEP
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES

CNRS
CONICIO
CREATEMPS
DIGITAL SURF
DIXI MEDICAL
DIXI MICROTECHNIQUES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EFS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
FAB’ONE
GD SERVICES - TEMPORIS
GRAND BESANCON METROPOLE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
ISIFC
LEGENI SARL
MED’INN’PHARMA
MEGEP INDUSTRIE
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
PMISI SAS
SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)
SHINE RESEARCH
SILMACH SA
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)
VP PLAST
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

OPTIQUE, PHOTONIQUE
OPTIC, PHOTONIC
AC AUTOMATION
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AREAD
ASSOCIATION LUNETIÈRE TECHNOLOGIQUE 
(ALUTEC)
AUREA TECHNOLOGY SAS
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CNRS
COHESIVES
DIAMATEC
DIGITAL SURF
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR56



GD SERVICES - TEMPORIS
GRAND BESANCON METROPOLE
INSTITUT FEMTO-ST
ISIFC
MAYAKARE
MED’INN’PHARMA
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
OPALES
PLASTIFORM
POLYCAPTIL
SHINE RESEARCH
SON
SON SAS
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIEN-
TIFIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
VP PLAST
VUICHARD SAS
WORLDPLAS

PACKAGING
PACKAGING
AC AUTOMATION
ALBHADES PROVENCE
AREAD
AZUREA MICROTECHNIQUE SA
BAUDRY
BBE
CONICIO
CREATEMPS
DYLAN DE CRIGNIS
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
FAB’ONE
GD SERVICES - TEMPORIS
GRAND BESANCON METROPOLE
HARDTECH
MAYAKARE
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
NEOBIOWAY CONSULTING
PLASTIFORM
PORPHYCHEM SAS
PURELAB PLASTICS SAS
SCHLIGLER SAS
SHINE RESEARCH
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-

DUSTRIE (STSI)
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)

ROBOTIQUE
ROBOTIC
AC AUTOMATION
ALCYM
AMAROB TECHNOLOGIES
AREAD
AXE SYSTEMS
BBE
BIOTIKA
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉ-
CANIQUES
CNRS
CONICIO
DASTRI
DYLAN DE CRIGNIS
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCA-
NIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
GRAND BESANCON METROPOLE
ILSA
INSTITUT FEMTO-ST
ISIFC
MAYAKARE
MED’INN’PHARMA
MEGEP INDUSTRIE
OPALES
SHINE MEDICAL
SHINE RESEARCH
SOUS TRAITANCE ET SERVICES POUR L’IN-
DUSTRIE (STSI)
TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL (SMPSI)
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT 
MONTBÉLIARD (UTBM)

AUTRES
OTHERS
AC AUTOMATION
AFULUDINE
ALBHADES PROVENCE
AR ELECTRONIQUE
ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
AVIONS MAUBOUSSIN
CASIS SARL
DIACLONE
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DLSIX CONSULTING
FAB’ONE
GEOIDE CRYPTO&COM
GK ACTIV’ RESSOURCES
GRAND BESANCON METROPOLE
MAHYTEC
MASTER PLAST
MEDICOAT FRANCE
MEDI-LINK
MP2I - MACON PROJETS INDUSTRIELS 
INNOVATIONS
NAXAGORAS TECHNOLOGY
NEOBIOWAY CONSULTING
NEXIDIA
OPALES
PIXEE MEDICAL
PORPHYCHEM SAS
RD BIOTECH
VEINSOUND  SAS
VENFROID SAS
WORLDPLAS
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INNOVATIVE THERAPIES DAYS

EN THÉRAPIES INNOVANTES
CONGRÈS INTERNATIONAL

2 jours de congrès pour 
rencontrer et échanger avec 
les experts du domaine, 
notamment des CAR-T Cells, 
sur les dernières avancées de la 
recherche et leurs perspectives 
en termes de valorisation et de 
développement de nouvelles 
thérapeutiques. 
Les plus grands acteurs 
mondiaux, chercheurs, 
industriels, cliniciens seront 
présents : Celgene, Novartis, 
Lonza...

Découvrez 
la prochaine édition 

sur :
www.innovative 

therapiesdays.com



avancer et réussir ensemble

brevets

droits d’auteurs
logiciels

modeles

marques

noms de domaine

contrefaçon contrats

pour nous joindre
+33 (0)3 88 81 64 66
cabinet@bleger-rhein.com

Brevets : Chimie, Biotechnologie, Mécanique, Électronique, Informatique 
Marques, Noms de domaine, Dessins et Modèles, Droits d’auteurs, Logiciel

conseil en propriété  
industrielle 



avancer et réussir ensemble

brevets

droits d’auteurs
logiciels

modeles

marques

noms de domaine

contrefaçon contrats

pour nous joindre
+33 (0)3 88 81 64 66
cabinet@bleger-rhein.com

Brevets : Chimie, Biotechnologie, Mécanique, Électronique, Informatique 
Marques, Noms de domaine, Dessins et Modèles, Droits d’auteurs, Logiciel

conseil en propriété  
industrielle 

INDUSTRIES
INDUSTRIES



code NaF : 46.69C
siret : 84149855300012
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 250 000 €
ca aNNuel / Turnover :490 000 €
ca export : 50%

14 rue du Clos Jeantot
25500 MONTLEBON
http://abcswisstech.com
tribofinition@abcswisstech.ch
06 52 83 33 28

> directeur GéNéral : M. Stéphane CHAGNARD 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Fabrication d’équipement et produits liés à la tribofinition (ébavurage, polissage). 
Vibrateurs, Centrifugeuses, Centrifugeuses à fond tournant, Centrifugeuses satellitaires, 
Centrifugeuses magnétiques, smuritropie.Médias abrasifs, Céramique, Polyester, Métaux divers.
Laboratoire d’essais.

> MoyeNs d’études : Plus de 50 équipements de tribofinition pour la réalisation d’essais
> MoyeNs de coNtrôle : rugosimètre avec et sans contact - profilomètre optique - MEB (Microscopie électronique 
à balayage)
> Matières travaillées : Tout matériaux - Métaux - Polymères 
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 / ISO 14001

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Traitements et post-traitements  

Treatment and post-treatment 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense |  Energie |  Luxe |  Santé |  Transports  

Aeronautics, space and defence |  Energy |  Luxury goods |  Health |  Land transports

ABC SWISSTECH
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code NaF : 33.20C
siret : 40414479200037
eFFectiF / Employees : 32 
capital : 39 000 €
ca aNNuel / Turnover : 6 000 000 €
ca export : 20%

6 route de Besançon
25210 BONNETAGE
http://www.acautomation.fr
info.bonnetage@actemium.com
+33 3 81 43 81 31

> cheF d’eNtreprise / General Manager : M. Jean-Michel SCHWINT - 
jean-michel.schwint@actemium.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Conception et fabrication de machines spéciales automatiques ou semi-automatiques et cellules 
robotisées pour l’assemblage, le contrôle, l’usinage et le conditionnement de pièces techniques, 
notamment pour les dispositifs médicaux et microtechniques.Conception et fabrication de 
systèmes de distribution de pièces : bols vibrants du diamètre 70 mm à 1100 mm, dévracage 
3D, tracking, feeders, trémies. Nos techniciens qualifiés prennent en charge la responsabilité de 
vos projets clés en main, du développement jusqu’à l’installation, la mise en route sur site et la 
formation de vos équipes.

Design and manufacture of special automatic or semi-automatic machines and robotic cells 
for the assembly, control, machining, and packaging of technical parts, for medical and micro-
technical devices.Design and manufacture of distribution and feeding systems: vibrating bowls 
with a diameter from 70 mm to 1100 mm, 3D unloading, tracking, feeders, hoppers. Our qualified 
technicians take responsibility for your turnkey projects, from development to installation, on-site 
commissioning, and training of your teams.

> MoyeNs d’études : Autodeskinventor 2020, SolidWorks Pro 2019, See Electrical Expert pack Premium 2021
Design : Autodeskinventor 2020, SolidWorks Pro 2019, See Electrical Expert pack Premium 2021

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 Fraiseuses CN 3 axes | 5 Fraiseuses traditionnels | 1 Tour traditionnel | 
Rectification plane & cylindrique | Électroérosion fil

Production equipement : 4 CNC milling machines 3 axis | 5 Traditional milling machines | 1 Center lathe 
machine | Flat & cylindrical grinding | Wire-cut EDM

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique |  Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés |   Automatisa-
tion | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Prestations de services in-
dustriels | Autre(s) : Machines spéciales pour l’assemblage, le contrôle, l’usinage, le conditionnement. Cellules 
robotisées

Micromechanical engineering | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits |    Au-
tomation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Industrial services | Other(s): Special 
machines for assembly, control, machining, packaging. Robotic cells

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Agroalimentaire

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Food and beverage
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging | Robotique | Autre(s) : Soudage

Lasers |  Mechatronic |  Microsystems |  Optic, photonic |  Packaging | Robotic | Other(s): Welding

AC AUTOMATION
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code NaF : 20.59Z
siret : 82177152400039
ca aNNuel / Turnover : 1 €

210 avenue de Verdun
39100 DOLE
http://www.afuludine.com
industrie@afuludine.com
+33 3 84 82 88 72

> respoNsable iNdustrie / Head of Industry : M. Pascal GUERRIN  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
AFULudine est une société créée en 2016 qui propose des lubrifiants innovants, non-huileux, 
respectueux de l’environnement et 100% français. Cette entreprise de recherche et développement 
spécialisée, basée à Dole dans le Jura, répond aux attentes et besoins des Industriels en termes 
de lubrification pour la déformation du métal.

AFULudine is a specialized research and development company, created in 2016 that offers 
innovative, non-oily, environmentally friendly, and 100% French lubricants. This company meets 
the expectations and needs of manufacturers in terms of lubrication for metal deformation.

 
> MoyeNs de coNtrôle : Station d’essai de pulvérisationTribomètreFluo X Microscope à balayage électronique 
(MEB)

Quality control : Spray test stationTribometerFluo X Electronic scanning microscope (SEM)
> Matières travaillées : Inox, alu, acier, cuivreux

Materials worked : Stainless steel, aluminum, steel, copper
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Système de pulvérisation adaptable à tout type de ligne.

Production equipement : Spraying system adaptable to any line’s type.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Découpage, formage, outillage | Traitements et post-traitements | Prestations de services industriels | Autre(s) : 
Emboutissage - Lubrification sèche et système de pulvérisation

   Stamping, cutting, forming, tools and dies | Treatment and post-treatment | Industrial services | Other(s) : 
Stamping - Dry lubrication and spray system 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Transports |(Automobile)

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Lubrification

Other(s): Lubrication

AFULUDINE
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code NaF : 25.50B
siret : 48300696100039
eFFectiF / Employees : 7 
capital : 153 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 650 000 €
ca export : 3%

ZA Dannemarie sur Crête
BP 41
25320 CHEMAUDIN
http://www.aicc-decoupe-laser.fr
direction@aicclaser.com
+33 3 81 87 54 23

> GeraNt : M. Didier CREUZENET - direction@aicclaser.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Nous sommes spécialisés dans le travail des metaux en feuilles de 0.01 mm à 25mm d’épaisseur.
Nous travaillons sur les materiaux suivants : aluminium, inox, titan, acier, cuivres, laitons.

> MoyeNs d’études : CAO / DAO / CFAO
> MoyeNs de coNtrôle : Scanner de contrôle dimensionnel binoculaire, moyens de contrôles conventionnels 
(piges, micromètres, pied à coulisse, comparateurs).
> Matières travaillées : Inox, aluminium, titane, toles bleues, acier, cuivre, laiton 
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 2 machines de découpe laser F 3000*1500 avec tours de stockage (travail 
sans opérateur 24/24), 1 plieuse électrique (CN), 1 plieuse hydraulique (CN), 1 laser de micro-découpe YAG, 2 
machines de brossage, 1 laser de marquage 20W, 2 bras de taraudages

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Découpage, formage, outillage | Usinage, micro-usinage | 
Microfabrication | Traitements et post-traitements  

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools and 
dies | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports 

AICC MICRO LASER
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code NaF : 71.20B
siret : 38468495700051
eFFectiF / Employees : 107 
capital : 821 520 €
ca aNNuel / Turnover : 7 650 000 €
ca export : 15%

940 avenue de Traversetolo
04700 ORAISON
http://www.albhades.com
albhades@albhades.com
+33 4 92 79 41 41

> respoNsable coMMercial / Sales Manager : M. Alexandre CARLI - a.carli@albhades.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Le groupe Albhades accompagne les acteurs des produits de santé, notamment des dispositifs 
médicaux dans leurs différents besoins analytiques dans le cadre des validations des procédés, 
du contrôle qualité et de l’évaluation toxicologique : 
- Validation du nettoyage des dispositifs médicaux (ISO 19227, AAMI TIR : 30, NF EN ISO 15883-1, 
NF EN ISO 15883-5). 
- Validation des conditionnements selon l’ISO 11607. 
- Validation des procédés de stérilisation (AAMI TIR : 12, NF EN ISO 17665-5, NF EN ISO 11137-2, 
NF EN ISO 10993-7). 
- Caractérisation Chimique et biocompatibilité selon l’ISO 10993-12,10993-18.  
- Evaluation des risques biologiques des DM et réalisation des plans d’évaluation biologique 
(B.E.P), de l’exploitation des résultats en caractérisation chimique (T.R.A) et des rapports 
d’évaluation du risque biologique (B.E.R).

The Albhades group accompanies the actors of the medical industry, especially  medical device 
industry in their various analytical needs within the framework of process validation and quality 
control: 
- Cleaning validation: implants (according to ISO 19227) and surgical instruments (AAMI TIR 12, 
AAMI TIR30, ISO 17665). 
- Packaging validation: accelerated aging and tests according to ISO 11607. 
- Sterilizing dose justification: verification and dose audit according to ISO 11137.
- Biocompatibility according to ISO 10993-1, 10993-5, 10993-12 and chemical characterization 
according to ISO 10993-18.
- Biological risk assessment and production of: biological evaluation plans (b.e.p.) / exploitation 
of chemical characterisation results (t.r.a.) / biological risk assessment reports (b.e.r.)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs :  ISO 13485 / ISO 9001

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Prestataire analytique auprès des acteurs de l’industrie des dispositifs médicaux.

Other(s): Analytical service provider to the medical device industry

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | (Prestataire de services)  

Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Packaging | (Stockage et analyse des conditionnements) | Autre(s) : - Nettoyage : Accompagnement dans la 
validation des nettoyages - Packaging et vieillissements accélérés : Essais sur conditionnement ISO 11607-1 
- Stockage : 400m3. Référentiels : ASTM/ICH - Stérilisation : Validation des procédés de stérilisation - Biocom-
patibilité : Une approche personnalisée pour les tests de biocompatibilité incluant les essais de toxicologie

Packaging | Other(s): Cleaning: Support in the validation of cleaning processes Packaging and storage ca-
pacity: Packaging tests according to the iso 11607-1  ( Storage: 400m3) Standards : ASTM/ICH Sterilisation: 
Validation of sterilisation processes Biocompatibility: A customised approach to biocompatibility testing

ALBHADES PROVENCE
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code NaF : 32.50A
siret : 42380891400042
eFFectiF / Employees : 35 
capital : 48 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 900 000 €
ca export : 60%

2 rue du Professeur Paul Milleret, 
Bâtiment Bioparc
25000 BESANCON
http://www.alcis.net
contact@alcis.net
+33 3 81 61 69 93

> directrice  / Manager and sales manager : Mme Magalie GENET 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
ALCIS est une PME spécialisée dans le développement, la mise au point, l’homologation (CE, 
FDA, Santé Canada, ...) et la fabrication de dispositifs médicaux. ALCIS met à la disposition de 
ses clients son expérience de la conception et de la mise sur le marché de dispositifs allant 
de l’instrument de classe I au dispositif implantable actif de classe III. Alcis propose aussi des 
prestations d’assemblage, de nettoyage et de conditionnement effectuées en salle blanche (ISO 5, 
ISO 7).

Alcis is a SME specialized in design, development, certification (CE, FDA, Santé Canada, ...) and 
manufacturing of medical devices. ALCIS put at the disposal of its customers its experience 
in design and market of medical devices from class I tools to class III active implants. ALCIS 
proposes subcontracting services such as assembly, cleaning and packaging in ISO5 / ISO7 
controlled environment.

> MoyeNs d’études : Bureau d’études. Service réglementaire
Design : R&D department. Quality and Regulatory affairs department

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de contrôle métrologiques standards
Quality control : Standard metrological control means

> Matières travaillées : Polymères et métaux implantables tels que : acier inoxydable, titane, silicone, PEEK, …
Materials worked : Implantable polymere and metals such as stainless steel, titanium, silicone, PEEK, …

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Aide à la certification de dispositifs médicaux

Industrial services | Other(s): Assist in medical device certification

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

ALCIS
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code NaF : 71.12B
siret : 51306954200043
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 187 500 €
ca aNNuel / Turnover : 900 000 €

1 rue de la glacière
25660 SAONE
http://www.alcym.fr
contact@alcym.fr
+33 9 83 01 40 22

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Olivier CHABOD - 
ochabod@alcym.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Alcym est un bureau d’études regroupant des compétences en mécanique, électronique et 
informatique. Alcym assure le développement des produits de ses clients selon ses spécifications, 
incluant prototypage, validation et production.

R&D company specialized in mechanics, electronics and software, Alcym develops mechatronics 
products according specifications from customers, from prototyping, validation to production.

> MoyeNs d’études : Bureau d’étude
Design : R&D department

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-affi-
cheurs | Automatisation | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques |   Presta-
tions de services industriels 

Micromechanical engineering | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, mi-
crosensors, microdisplays | Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems |   Industrial 
services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | Autre(s) : Industrie

Health | Other(s): Industry
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique | Microsystèmes | Robotique 

Electronic | Mechatronic | Microsystems | Robotic

ALCYM
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code NaF : 27.11Z
siret : 38919198200070
eFFectiF / Employees : 285 

7, Avenue Delattre de Tassigny
25290 ORNANS
http://www.alstom.com
+33 3 81 62 44 00

> directeur / Site Managing Director : M. Eric TORNARE 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Centre mondial d’Excellence d’Alstom pour la conception et la fabrication des moteurs de traction 
et alternateurs, le site Alstom d’Ornans est le seul concepteur de moteurs de traction pour 
l’ensemble des clients d’Alstom à travers le monde et le référent pour la fabrication de moteurs de 
traction qui équipent toute la gamme de matériel roulant.

As Alstom’s world Centre of Excellence for the design and manufacturing of traction motors and 
generators, Alstom’s Ornans site is the only traction motor designer for all Alstom customers 
across the world and the benchmark for the manufacturing of traction motors equipping the full 
range of rolling stock.

> MoyeNs d’études : Calculs électromagnétiques, aérauliques, thermiques, mécaniques, CAO. Bancs d’essais de 
performances et acoustiques

Design : Electromagnetic, aeraulic, thermal, mechanical, CAD calculations. Performance and acoustic test 
benches

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle 3D
Quality control : Machine of three dimensional control

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Programme d’amélioration continue, IRIS/ISO TS22163 (International 
Railway Industry Standard), ISO 9001 v2000, ISO 14001, AQF (SNCF), RQPF (RATP), DIN EN 15085-CL1 
(soudure), DIN EN ISO 3834-2 (soudure), AEO (certification douanière)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presse de découpe avec robot de chargement et de déchargement. Ligne 
d’isolation des tôles magnétiques, Centres d’usinage, tour vertical, Four de détention

Production equipement : Press of cut with robot of load  and unloading, LINe of insulation of the magnetic 
steels, machining centers, vertical tour, oven of detention

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, 
micro-usinage | Traitements et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, 
circuits imprimés | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | 
Prestations de services industriels 

High precision mechanical engineering |  Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, 
tools | Machining, micromachining |  Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits | Research and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | 
Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Transports 

Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique 

Acoustic 

ALSTOM
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code NaF : 25.62B
siret : 84938159500016
ca aNNuel / Turnover : 300 000 €

Chemin des Terres Neymes
71680 VINZELLES
https://www.altitude-industrie.com
contact@altitude-industrie.com
+33 3 85 59 13 25

> directeur coMMercial / Sales Director : M. Clément CHAIGNE - cchaigne@altitude-industrie.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Jeune entreprise en croissance, ALTITUDE INDUSTRIE intervient en sous-traitance pour des 
opérations d’usinage de précision et d’assemblage. Son organisation atypique lui donne l’un des 
meilleurs positionnements sur le triangle «Qualité, Coûts, Délais». Une unité d’étude et production 
en Tunisie supportée par une entité commerciale et logistique en France.
Fraisage 3, 4 et 5 Axes, Tournage sur petites à grandes séries. 
Gestion de la supply chain complète en interne ou en externe au travers de partenaires qualifiés 
(Traitement de surface).
Accompagnement projets en amont : Prototypes, Design To Cost, Co Design.

> MoyeNs d’études : CAO, CFAO : TOPSOLID V7
> MoyeNs de coNtrôle : Conventionnel et Numériques
> Matières travaillées : Alliages d’aluminium, Titanes, Aciers Inoxydables, Plastiques, autres matières 
techniques
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001:2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 3 Axes :  • HAAS Automation - SUPER MINI MILL - 10 000 Tr/Min (X: 508 
mm ,Y: 305 mm, Z: 254 mm) • HAAS Automation – DM-1 - 10 000 Tr/Min (X: 508 mm ,Y: 406 mm, Z: 394 
mm) • HAAS Automation – VF2SS – 12 000 Tr/Min (X: 762 mm, Y: 406 mm, Z: 508 mm) / 4 Axes : • HAAS 
Automation – VF3SS Diviseur – 12 000 Tr/Min (X: 1016 mm, Y: 508 mm, Z: 635 mm)   /  5 Axes : • HAAS 
Automation - UMC 750 – 12 000 Tr/Min (X: 762 mm, Y: 508 mm, Z: 508 mm)- Tournage : HAAS Automation 
ST20 -Mandrin : 210 mm. Diamètre de coupe : 381 mm. Longueur de coupe 575 mm / Tournage : • HAAS 
Automation – ST-20 – Mandrin 210 mm – Dia Max 420 mm – Longueur 572 mm

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Usinage, micro-usinage | Métrologie, mesure, contrôle | 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Assemblage, Tribofinition, Microbillage

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Machining, micromachining |          
Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports | Autre(s) : Connectique, Robotique, Oil&Gas, 
Mécatronique

Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports 

ALTITUDE INDUSTRIE
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code NaF : 72.19Z
siret : 88339049400010
ca aNNuel / Turnover : 12 000 €
 

18 Rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.amarob.com
contact@amarob.com
+33 621 567 594

> présideNt et directeur / CEO : M. Sergio Lescano - sergio.lescano@amarob.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 
- Portugais / Portuguese

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Usinage, mi-
cro-usinage | Microfabrication | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs 
et micro-afficheurs | Automatisation | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectro-
niques | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Prestations de services industriels | Autre(s) 
: Microrobotique

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromecha-
nical engineering | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Smart dedicated electronic and 
opto-electronic circuits | Microactuators, microsensors, microdisplays | Automation | Micromechanical and/
or microelectrical microsystems | Research and transfer of microtechnology | Industrial services | Other(s): 
Microrobotics

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | (Chirurgie robotisée)  

Health | (Robotic surgery) 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Robotique 

Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Robotic  

AMAROB TECHNOLOGIES
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code NaF : 30.92Z
siret : 79289005500033
eFFectiF / Employees : 3 
capital : 65 000 €
ca aNNuel / Turnover : 418 000 €

Chemin des Maurapans - 
ZI du Pré Brenot
25870 CHATILLON LE DUC
https://www.ami-autonomie.com/
contact@ami-autonomie.com
+33 3 81 41 30 58

> GéraNte : Mme Ewa FOURNIER - ewa.fournier@ami-autonomie.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Polonais / Polish

ACTIVITÉ Activities
Fabricant français d’équipements électriques pour personnes à mobilité réduite.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

AMI AUTONOMIE
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code NaF : 26.11Z
siret : 38863689600010
eFFectiF / Employees : 400 
ca aNNuel / Turnover : 52 000 000 €
ca export : 90%

2 rue la Fayette
25000 BESANCON
https://amphenol-fci-besancon.com/
contact@fci.com
+33 3 81 54 54 54

> directeur de site / Plant Manager : M. Bertrand BERGEON - bertrand.bergeon@fci.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Présents à Besançon depuis 1981, nous sommes spécialisés dans la fabrication de connecteurs 
destinés principalement à l’industrie, l’instrumentation, l’énergie et l’automobile. Rattachés au 
groupe Amphenol depuis 2016, nous œuvrons désormais aux côtés d’un des leaders mondiaux de 
la connectique.

Present in Besancon since 1981, we are specialized in connectors manufacturing designed 
mainly for industry, instrumentation, energy and automotive. Attached to the Amphenol group 
since 2016, we now work alongside one of the world leaders in connectors.

> MoyeNs d’études : Ingénieurs Produits - Ingénieurs Process Assemblage - Ingénieurs Découpage et 
Emboutissage - Ingénieurs Injection Plastique - Ingénieurs Traitement de Surface

Design : R&D / Product Engineering - Assembly Process Engineering - Stamping and Forming Engineering - 
Plastic Injection Engineering - Electroplating Engineering

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle visuel en ligne - Projecteur de profil - Microscope électronique (SEM / 3D / 
XRF) - Smart scope - Tribomètre - Spectromètre

Quality control : On line automatic visual inspection - Profil projectors - Electronic microscope (SEM / 3D / 
XRF) - Smart scope - Tribometers - Spectrometer

> Matières travaillées : Résines plastiques en injection, alliages cuivreux en découpage / emboutissage, 
métaux précieux en traitement de surface électrochimique.

Materials worked : Plastic resin molding, copper alloys stamping and forming, precious metals 
electroplating on copper alloy substrate.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO9001 - ISO14001 - IATF16949
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presses à injecter - Presses à découper / emboutir - Lignes de 
galvanoplasties - Machines d’assemblage

Production equipement : Injection molding press - Stamping and forming press - Electroplating lines - 
Assembly machines

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, for-
mage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Traitements et post-traitements | Packaging, microconnec-
tique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Automatisation | Modules de micro-systèmes micromé-
caniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, 
mesure, contrôle | Prestations de services industriels 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechani-
cal engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Treatment and 
post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Automation | Mi-
cromechanical and/or microelectrical microsystems | Research and transfer of microtechnology | Metrology, 
measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | (Emboutissage et traitement de surface électrochimique.) | Autre(s) : Marché connectique électronique 
automobile et industriel.

Luxury goods | Other(s): Automotive and industrial electronic connector market.
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique (Connecteurs électroniques) | Microsystèmes (Assemblages de composants)  

Electronic | Microsystems 

AMPHENOL FCI
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code NaF : 25.73A
siret : 35397981800047
eFFectiF / Employees : 22 
capital : 45 735 €
ca aNNuel / Turnover : 2 700 000 €
ca export : 15 %

2 rue Thales, ZA au Sorbier
25410 DANNEMARIE SUR CRETE
http://www.aopb.fr
contact@aopb.fr
+33 3 81 58 61 61

> présideNte directrice GéNérale / CEO, Managing director : Mme Sabine BEUCHEY 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Chez AOPB, la qualité du produit et le partenariat sont au coeur de toutes nos actions. 
Entreprise familiale au service des plus grands industriels, AOPB est riche de l’implication de ses 
collaborateurs, de leur esprit d’équipe et de leurs compétences grandissantes.La force d’AOPB 
tient dans sa logique adaptative qui lui profère la capacité de produire aussi bien des petites 
que des grandes séries.Chez AOPB, les délais sont garantis à la commande grâce à 25 ans 
d’expérience et à la maîtrise du process qui nous permettent de planifier, avec précision, les jalons 
de chaque projet.
Nos Activités : 
- Injection plastique. Surmoulage. 
- Etude et réalisation de moules, Décoration (tampographie, marquage à chaud). 
- Usinage 3D. 
- Electro-érosion (fil et enfonçage). 
- Le marquage laser.

Plastic injection moulding. Overmoulding. Mold desing and manufacturing. Stamp printing. Hot 
printing. 3D milling. EDM (by wire and sinking).

> MoyeNs d’études : CAO
Design : CAD

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle optique et palpage
Quality control : Optical control and sensor system

> Matières travaillées : Thermoplastiques (PC/PA/PMMA/PE/PEEK/TPU/TPE…)
Materials worked : Thermoplastics (PC/PA/PMMA/PE/PEEK/TPU/TPE…)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 / ISO 13485 / IATF en cours.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 14 Presses à injecter 25 à 210t (Moyennes et grandes séries) Atelier 
mécanique : électro-érosion, fraiseuse CN, etc.

Production equipement : 14 Injection molding machines from 25 to 210t (Medium volume and mass 
production) Mechanical worshop : EDM, 3D milling etc.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage | Autre(s) : personnalisation des productions

Injection, overmoulding, tools

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Horlogerie / Maroquinerie / Cosmétique) | Santé (Composants de dispositifs médicaux) | Transports 
(Automobile) | Autre(s) : Connectique / Sport & loisirs

Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Connectic / Sport and leisure

AOPB
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contact@aopb.fr+33 (0)3 81 58 61 61
ZA au Sorbier - 2, rue Thalès
25410 DANNEMARIE SUR CRÊTE

Etude et réalisation des moules

Injection plastique et surmoulage

Décoration (tampographie, marquage à chaud)

Mécanique de précision - Electro-érosion (fil et enfonçage)

www.aopb.fr

contact@aopb.fr+33 (0)3 81 58 61 61
ZA au Sorbier - 2, rue Thalès
25410 DANNEMARIE SUR CRÊTE

Etude et réalisation des moules

Injection plastique et surmoulage

Décoration (tampographie, marquage à chaud)

Mécanique de précision - Electro-érosion (fil et enfonçage)

www.aopb.fr

ZA au Sorbier - 2, rue Thalès
25410 Dannemarie sur Crête 

Tél. : +33 (0)3 81 58 61 61
Fax : +33 (0)3 81 58 44 57

www.aopb.frL’injection plastique
sur-mesure

ZA au Sorbier - 2, rue Thalès
25410 Dannemarie sur Crête 

Tél. : +33 (0)3 81 58 61 61
Fax : +33 (0)3 81 58 44 57

www.aopb.frL’injection plastique
sur-mesure

ZA au Sorbier - 2, rue Thalès
25410 Dannemarie sur Crête 

Tél. : +33 (0)3 81 58 61 61
Fax : +33 (0)3 81 58 44 57

www.aopb.frL’injection plastique
sur-mesure



code NaF : 71.12B
siret : 35067947800056
eFFectiF / Employees : 45 
capital : 1 004 169 €
ca aNNuel / Turnover : 4 500 000 €
ca export : 80%

16 rue La Fayette
25000 BESANCON
http://www.ar-e.com
sales@ar-e.com
+33 3 81 88 66 77

> présideNt / President : M. Emmanuel GIRARDET - emmanuel.girardet@ar-e.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Etude, développement et fabrication de produits temps-fréquence : oscillateurs à quartz (OCXO 
-TCXO- VCXO-XO ) / Filtres piezoelectriques BAW-SAW / PLL / Systèmes RF / Résonateurs à 
Quartz.

Design, Development and Manufacturing of Frequency & Time products : Xtal oscillators  (OCXO 
-TCXO- VCXO-XO ) / BAW-SAW Filters / PLL / RF Systems / Xtal resonators.

> MoyeNs d’études : Conception CAO / Simulation électronique
Design : CAD / Simulation softwares

> MoyeNs de coNtrôle : Fréquencemètres / Oscilloscopes / Analyseurs de réseau / Analyseurs de spectre / 
Analyseurs de bruit de Phase / Banc de variance d’Allan / Rubidium / Enceintes climatiques / Essais sous 
vibrations

Quality control : frequencemeters, scopes, network analyzers, spectrum analyzers, phase noise test set, 
adev, climatic chambers, mechanical exciters

> Matières travaillées : Quartz / Tantalate de Lithium / Langasite
Materials worked : Quartz / Lithium Tantalate / Langasite

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 v2008 & EN9100

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Circuits électroniques et opto-électroniques | Métrologie, mesure, contrôle | Autre(s) : Conception et dévelop-
pement de produits temps-fréquence

Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Metrology, measurement and control | Other(s): 
Manufacturing of frequency and time products

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Transports | Autre(s) : Applications professionnelles

Aeronautics, space and defence | Land transports | Other(s): Professional applications 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Autre(s) : Fabrication resonateurs a quartz

Electronic | Other(s): Crystal resonator manufacturing 

AR ELECTRONIQUE
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code NaF : 71.12B
siret : 83500946500039
eFFectiF / Employees : 13 
capital : 197 300 €

2 chemin des Aiguillettes
25000 BESANCON
http://www.archeon-medical.com
+33 3 81 66 23 80

> présideNt / CEO : M. Alban DE LUCA

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Développement, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux pour les urgences 
vitales.

Development, production and commercialization of medical devices for emergency care.

> MoyeNs d’études : Equipe R&D en interne
Design : Internal R&D team

> MoyeNs de coNtrôle : Equipements de tests de contrôles et mesures
Quality control : CAD, electronic design and programming softwares, simulation tools

> Matières travaillées : Dispositif médical destiné aux urgences - Prise en charge de patients en urgence vitale
Materials worked : Medical device for emergency use - management of patients in life-threatening 
emergencies

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Pas de production en interne - Matériel de développement

Production equipement : No internal production - Development material

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Fabricant de dispositifs médicaux 

Other(s): Medical devices manufacturer

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositifs électro-médicaux)  

Health (Electromedical devices) 

ARCHEON
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code NaF : 71.12B
siret : 42052877000027
eFFectiF / Employees : 220 
capital : 2 611 600 €
ca aNNuel / Turnover : 40 000 000 €
ca export : 50%

Z. I. La Planchette
39300 CHAMPAGNOLE
http://www.ardec-metal.fr
contact@ardec-metal.fr
+33 3 84 52 77 88

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Daniel JACQUET 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le groupe Mecajura fabrique des pièces de micro mécanique au travers de ses unités de 
production de décolletage et de découpe. Les secteurs couverts sont : automobile, aéronautique, 
industriel, transport terrestre, électroménager, loisirs, médical, connectique. Les usines proposent 
une palette de services de la petite à la très grande série. Les savoir-faire et les capacités 
permettent de couvrir les besoins les plus complexes en transformant l’acier carbone ou l’inox, les 
cuivreux, les alliages de nickel, le titane et les plastiques chargés ou non.

The Mecajura group is manufacturing very precise components through its manufacturing units 
or machining and cutting. The sectors currently supplied are automotive, aeronautic, industrial, 
transport on earth, electric appliances, leisure, medical, connectic industries. Factories offer a 
wide range of services in small to very high series. Know-how and capacities in turning or cutting 
guarantee most complex needs by manufacturing carbon & stainless steel, copper, allied nickel, 
titanium, plastic added or not.

> MoyeNs d’études : Atelier intégré d’outillage de découpe
Design : In house cutting tooling workshop

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de contrôle dimensionnels traditionnels + Binoculaire + 3D + Projecteur de profil 
+ Spectromètre à fluorescence X

Quality control : Any standard dimensionnal control means + Binocular + 3D measurement + Profil projector 
+ X Ray fluorescence

> Matières travaillées : Acier carbone et inox, Cuivre, Laiton, Bronze, FeNI, Alumel Chromel, Titane, plastiques…
Materials worked : Carbon & stainless steel, Copper, Brass, Bronze, FeNI, Alumel Chromel, Titanium, plastic...

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, EN 9100, TS 16949, ISO 14000
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 10 Presses rapides BRUDERER (Capacité max. : 125 T) | 5 presses KAYSER 
(Capacitémax. : 315 T) | 4 machines à coulisseaux BIHLER (Capacité max. : 30 T) | >100 machines de décolletage 
à CN mono ou multibroches (CN, Capacité max. : Ø 0.5 à > 65 mm) | 55 machines de décolletage à cames

Production equipement : 10 rapid presses BRUDERER (Max capacity: 125 T) | 5 presses KAYSER (Max 
capacity: 315 T) | 4 multi-slides machines BIHLER (Max capacity: 30 T) |>100 mono or multi spindle CNC 
turning machine (CN, Max capacity: Ø 0.5 à > 65 mm) | 55 cam operated turning machine

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Usinage, micro-usinage | Prestations de services industriels 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Machining, micromachining | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Mécatronique | Optique, photonique | Autre(s) : Connectique

Acoustic | Mechatronic | Optic, photonic | Other(s): Connectic

ARDEC-METAL GROUPE MECA JURA
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code NaF : 26.70Z
siret : 52499094200012
eFFectiF / Employees : 8 
ca aNNuel / Turnover : 945 000 €
ca export : 85%

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.aureatechnology.com
johann.cussey@aureatechnology.com
+33 3 81 25 29 83

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Johann CUSSEY 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Développement et fabrication de systèmes photoniques innovants. Nous fournissons à nos 
clients des solutions optiques complètes (Laser continu ou impulsionnel, détecteur optique 
ultra-sensible, électronique rapide (Micro-contrôleur, FPGA, traitement du signal et Interface 
logiciel intuitive) pour la réalisation de systèmes autonomes et intégrés. Conception de machines 
spéciales d’assemblage ou de conditionnement, d’outillages de contrôle, de montages d’usinages, 
d’ensembles et sous-ensembles mécaniques, de modules robotisés, de systèmes vision. Les 
applications principales sont les nanotechnologies et le biomédical.

Development and manufacture of innovative photonic systems. We provide our customers 
some complete solutions (continuous or pulsed laser, ultra-sensitive optical detector, fast 
electronic signal processing and intuitive software interface) for advanced Electronic and optical 
measurement system. The main applications are nanotechnology and biomedical.

> MoyeNs d’études : Logiciel de CAO Électronique et Mécanique - Caractérisation optique Oscilloscope rapide - 
Développement LabView et C++, Logiciel Microchip et Xilinx

Design : Electronic and Mechanic CAD - Optical characterization, C++ and LabView, Microchip and XILINX 
software

> Matières travaillées : Assemblage de PCB, test et caractérisations
Materials worked : PCB assembly, test and characterization

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Recherche et transfert de techno-
logies microtechniques

Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Research and transfer of microtechno-
logy

AXES MARCHÉS Markets
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Lasers | Optique, photonique 

Electronic | Lasers | Optic, photonic

AUREA TECHNOLOGY SAS
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code NaF : 30.30Z
siret : 89138435600012
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 400 000 €

30 Rue Edouard Branly
90000 BELFORT
http://www.avionsmauboussin.fr
contact@avionsmauboussin.fr
+33 3 39 03 40 59

> présideNt  / CEO : M. David GALLEZOT - david.gallezot@avionsmauboussin.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish

ACTIVITÉ Activities
Avions Mauboussin conçoit des avions durables à haute performance. Notre offre de mobilité 
interurbaine veut répondre aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui, en réduisant au plus juste 
son impact sur l’environnement et les ressources naturelles. Nos avions sont des condensés 
de technologie au service de la durabilité, mais également, pour les passionnés d’aviation, 
des gardiens de l’authenticité et du plaisir de voler. Les Avions Mauboussin permettent une 
accessibilité au cœur des villes ou à des zones d’intérêt aujourd’hui fermées aux avions, opérant à 
partir d’infrastructures réduites.

Avions Mauboussin designs durable high-performance aircraft. Our long-distance mobility 
offer aims to respond to today’s environmental challenges, by reducing as much as possible its 
impact on the environment and natural resources. Our planes are a combination of technology 
for sustainability, but also, for aviation enthusiasts, the guardians of authenticity and pleasure 
of flying. Avions Mauboussin aircraft allow accessibility to the heart of cities or areas of interest 
today closed to aircraft, operating from a reduced infrastructure.

> MoyeNs d’études : Dassault Systèmes 3DExperience CAD software (dessin, calcul) . ANSYS PrePost (ICEM) 
and OpenFOAM (mécanique des fluides) , MatLab Simulink SimScape (simulation multiphysique) . LabVIEW 
(test & mesure)

Design : Dassault Systèmes 3DExperience CAD software (design, stress analysis) . ANSYS PrePost (ICEM) 
and OpenFOAM (CFD) , MatLab Simulink SimScape (multiphysics simulation) . LabVIEW (test & measurement)

> Matières travaillées : Matériaux composites naturels : bois et fibres, résines biosourcées
Materials worked : Natural composite materials: wood and fibres, bio-based resins

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : EN9100 , Agréments de Conception & Production EASA Part-21: en cours

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Conception d’aéronefs, matériaux composites naturels, propulsion hybride et à hydrogène, avionique

Other(s): Aircraft design, natural composite material, hybrid & hydrogen propulsion, avionics

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | (Aviation légère, d’affaire et régionale décarbonée)       

Aeronautics, space and defence
> DISCIPLINES DISCIPLINES
  Autre(s) : Certification, navigabilité, assurance qualité, réglementation aéronautique

Other(s): Certification, airworthiness, quality assurance, aeronautical regulation

AVIONS MAUBOUSSIN
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code NaF : 25.62B
siret : 40432561500056
eFFectiF / Employees : 16 
ca aNNuel / Turnover : 2 000 000 €

8/10 rue Christiaan Huygens, 
Parc La Fayette
25000 BESANCON
http://www.axe-group.com
contact@axe-group.com
+33 3 81 41 01 01

>  Manager : M. Christophe CLERC - christophe.clerc@axe-group.com

      
ACTIVITÉ Activities
AXE SYSTEMS site de Besançon est spécialisée dans l’usinage de précision, en prototype et série. 
Tous types de matériaux sur machines 5 axes, 3 axes, tournage, rectification etc… Certifiée ISO 
9100, référencée THALES, SAGEM SAFRAN, MESSIER BUGATTI, THALES ALENIA SPACE. Ce site 
de production emploie 16 personnes. Le groupe AXE représente un chiffre d’affaire de 45 M€, il 
est composé de 5 unités de production : AXE METAL, spécialisée dans le métier de la tôlerie fine à 
LISIEUX(14), elle emploie 160 personnes. AXE SYSTEMS spécialisée dans le métier de l’usinage et 
de l’intégration de systèmes mécaniques et électroniques à ROMORANTIN (41), elle emploie 110 
personnes. AXE ROUMANIA spécialisée dans le métier de la tôlerie à ORADEA en Roumanie, elle 
emploie 70 personnes. AXE CHINA spécialisée dans le sourcing, proche de SHANGHAI en Chine, 
elle emploie 1 personne.

AXE SYSTEMS Besançon site is specialist in precision machining, in prototype and series. All 
materials in 5 and 3 axis machines, turning, rectification, etc…. Certificated ISO 9100, referenced 
THALES, SAGEM SAFRAN, MESSIER BUGATTI, THALES ALENIA SPACE. This production place 
site employee 16 people.  AXE group represent a 45M€ turnover, it is composed by 5 production 
units: AXE METAL, specialist in fine sheet metal workshop business in LISIEUX (14), employee 
160 people. AXE SYSTEMS specialist in machining and integration of mechanic and electronic 
systems in ROMORANTIN (41) with 110 employees. AXE ROUMANIA specialist in sheet metal 
in ORADEA, Romania, with 70 employees. AXE CHINA sourcing specialist, next to SHANGHAI in 
Chine, with 1 employee.

> MoyeNs d’études : Départament R&D Mécanique de 6 personnes (Site Romorantin) - Département R&D Tôlerie 
de 5 personnes (Site de Lisieux)

Design : R&D department, 6 people mechanic
> MoyeNs de coNtrôle : 2 machines tridimensionnelles + tous les instruments manuels liés à la mécanique

Quality control : 2 3D machines + all handheld instrument in rapport whit mechanic
> Matières travaillées : Tous types de matériaux : Aluminium, acier, inox et fonte

Materials worked : All materials: Aluminium, steel, stainless steel and cast iron
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 sur site de Besançon et EN 9100 sur site de Romorantin Lanthenay
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 MAZAK INTEGREX 200-III S (5 axes simultanés) (CN, Moyennes et grandes 
séries) | 2 REALMECA (CN, Toutes séries) | 1 DECKEL-MAHO 5 axes continus UGV 700 x 600 x 520 (CN, Toutes 
séries) | 4 DECKEL-MAHO 5 axes continus UGV 500 x 420 x 380 (CN, Toutes séries) |1 DECKEL-MAHO DMC 
635V 3 Axes UGV 635 x 510 x 460 (CN, Toutes séries) | 1 VNP 45 FIEELER CNC 3 axes (CN, Toutes séries) | 1 
électroérosion par enfonçage 350 x 250 x 300 (CN, Petites séries)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Usinage, mi-
cro-usinage 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Machining, micromachining 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Aéronautique et spatial) | Santé(Imagerie) | Transports (Automobile) | Au-
tre(s) : Sport Automobile

Aeronautics, space and defence | Health | Land transports | Other(s): Motorsport 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Mécatronique (Sous-ensemble mécaniques) | Robotique (Robot de manipulation)  

 Mechatronic | Robotic 

AXE SYSTEMS
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siret : CH-073.3.001.489-6
eFFectiF / Employees : 30 
capital : 2 000 000 €
ca aNNuel / Turnover : 5 400 000 €
ca export : 60%

Rue Principale 35
2735 BEVILARD
https://azurea.ch/
microtechnique@azurea.ch
+41 3 24 91 71 00

> directeur GéNéral  / CEO : M. Samuel GEISER - samuel.geiser@azurea.ch

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Depuis plus de 100 ans, Azurea est actif dans les procédés d’usinage, tournage et assemblage de 
composants sur mesure pour le domaine des dispositifs médicaux et microtechniques. Azurea 
accompagne ses clients de la faisabilité à la livraison des composants à forte valeur ajoutée.

For more than a hundred years, Azurea has been active in machining, turning, and assembly 
processes in the fields of medical devices and microtechnological assemblies. Azurea 
accompanies their customers from the feasibility study up to the delivery of high added value 
components.

> MoyeNs d’études : Solidworks, Esprit, Ellisetting
Design : Solidworks, Esprit, Ellisetting

> MoyeNs de coNtrôle : QuickControl, Ayonis 3D, Marcel Aubert 2D, banc de mesure Sylvac par palpage, 
rugosimètre Mitutoyo

Quality control : QuickControl, Ayonis 3D, Marcel Aubert 2D, Sylvac measurement bench with feeler, Mitutoyo 
roughometer

> Matières travaillées : Inox, titane, plastique, laiton, aluminium, PEEK et diverses matières trempées, Ø maxi 
38mm

Materials worked : Stainless steel, titanium, plastic, brass, aluminium, PEEK and various hardened material, 
max. ø 38mm

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Tornos : 2xSwissDeco, 2xDeco13 dont 1 avec option taillage, 13xDeco10 
dont 2 avec option taillage (CNC, du prototypage à la grande série) - Citizen : 2xC16, 4xC32, 2xM12, 5xM20, 
1xL32 (CNC, du prototypage à la grande série) - Polissage, sablage, passivation, assemblage en environnement 
contrôlé ISO5, ISO7

Production equipement : Tornos : 2xSwissDeco, 2xDeco13, of which 1 with gear cutting option, 13xDeco10, of 
which 2 with gear cutting option (CNC, from prototyping to large series) - Citizen : 2xC16, 4xC32, 2xM12, 5xM20, 
1xL32 (CNC, from prototyping to large series) - Polishing, sandblasting, passivation, assembly of components 
in ISO5, ISO7 controlled environment

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Usinage, mi-
cro-usinage | Traitements et post-traitements | Métrologie, mesure, contrôle 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Machining, micromachining | Treatment and post-treatment | Metrology, measurement and 
control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Packaging

Packaging 

AZUREA MICROTECHNIQUE SA
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code NaF : 22.22Z
siret : 31211062000019
eFFectiF / Employees : 20 
ca aNNuel / Turnover : 4 000 000 €
ca export : 5%

447 route de saint germain
39210 DOMBLANS
http://www.baudry.fr
frederic.bergier@baudry.fr
+33 6 09 39 84 72

> pdG  : M. Frédéric BERGIER - frederic.bergier@baudry.fr      

ACTIVITÉ Activities
EMBALLAGE Technique de protection et de présentation. Implanté depuis 70 ans dans le 
Jura, Baudry est spécialisé dans la conception et la fabrication de valises de présentation et 
techniques, de mallettes de rangement, de valises étanches, de conteneurs polyester, de caisses 
bois, de caisses injectées ou en aluminium et d’aménagements intérieurs (mousse usinée ou 
amortisseurs avec châssis). Les emballages Baudry sont aptes à résister aux chocs et aux 
conditions extrêmes, avec les normes EMB1 ou STANAG garantissant ainsi la protection des 
objets fragiles et de haute technologie.  Nous œuvrons pour les activités : aéronautique, spatial, 
défense et médicale. Nos fondamentaux : l’innovation, la qualité, le respect de la parole donnée.

> MoyeNs d’études : Baudry assure l’étude, la création, la mise au point et la fabrication d’emballages simples à 
complexes, de l’unité à + 1000
> MoyeNs de coNtrôle : Les emballages Baudry sont aptes à résister aux chocs et aux conditions extrêmes 
STANAG  (200 essais et tests à votre disposition)
> Matières travaillées : Mousse, Bois, Plastique, Aluminium, Polyester
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : La société est certifiée ISO 9001 version 2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 2 usines CN 5 axes CN, 6 outils Machines de coupe et découpe, Matériel de 
menuiserie, Cabines peinture et vernis, Postes de collage, Etuves

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés 

Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Airbus  Thalès  Safran  SKF Ariane) | Energie (CEA   Air Liquide) | Luxe (Horlo-
gerie) | Santé (Biomerieux EMS IMASONIC)  

Aeronautics, space and defence |  Energy | Luxury goods | Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Packaging | (de l’unité à +1000, de petit à grand, simple à complexe)  

Packaging 

BAUDRY
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code NaF : 33.20C
siret : 839 913 837 00010
eFFectiF / Employees : 10 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 350 000 €
ca export : 40%

6 rue Albert Thomas
25000 Besançon
http://www.pmisi-group.com
www.pmisi-group.com
+33 3 81 60 52 40

> M. Thierry PLOYER - tployer@pmisi-group.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
BBE conçoit et fabrique des machines spéciales automatiques, robotisées ou semi-automatiques 
pour l’assemblage, le contrôle, l’usinage en y intégrant des dispositifs de soudure laser ou 
ultrason, d’impression et de contrôle… Une équipe de techniciens gère vos projets, du prototypage 
jusqu’à l’installation sur votre site ainsi que la formation de votre personnel.

BBE designs and manufactures automatic machines robotic for assembly, control, machining by 
integration of laser or ultrasonic welding, printing and control devices... A team of technicians 
manages your projects, from prototyping to installation on your site as well as the training of your 
staff.

> MoyeNs d’études : Inventor (X2) / Solidworks (X1) / Visi (X2) See Electrical
Design : Inventor (X2) / Solidworks (X1) / Visi (X2) See Electrical

> MoyeNs de coNtrôle : Projecteur de profil 500mm Nikon 3D Micro Vue

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
    Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Packaging, microconnectique, interfaçage, as-
semblage, circuits imprimés 

    Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Energie | Luxe | Santé | Transports 

  Energy | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique | Lasers | Mécatronique |  Microsystèmes | Packaging | Robotique 

Electronic | Lasers | Mechatronic |  Microsystems | Packaging | Robotic 

BBE
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code NaF : 72.11Z
siret : 82013270200037
eFFectiF / Employees : 8 
capital : 50 000 €
ca aNNuel / Turnover : 215 000 €

22 Bis Boulevard Winston 
Churchill
21000 DIJON
http://www.biomaneo.com
Patrick.ducoroy@biomaneo.com
+33 3 74 95 08 40

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Patrick DUCOROY - 
patrick.ducoroy@biomaneo.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Biomaneo est spécialisée dans la conception et la commercialisation à l’échelle internationale 
de kits d’analyses médicales innovants, basés sur l’analyse fine des protéines par spectrométrie 
de masse. Biomaneo intervient dans le domaine du dépistage néonatal et du diagnostic de 
pathologies variées. Les solutions développées par Biomaneo sont des solutions « plug and play » 
adaptées à un environnement hospitalier et associent des kits de traitement d’échantillons, des 
technologies analytiques hautes performances et une solution informatique optimisée pour un 
rendu d’analyse hautement qualifié. 
A la pointe de l’innovation, Biomaneo apporte une rupture technologique au service de l’analyse 
biologique et :
- Accroie les performances analytiques : sensibilité et spécificité
- Simplifie les procédures : augmenter la cadence analytique
- Diminue le coût des analyses

Biomaneo is specialized in the conception and commercialization of plug and play analytical kits 
for newborn screening and diagnosis. The concept is based on the development of innovative 
supports dedicated to protein analysis using mass spectrometry. These integrative analytical 
solutions are developed for hospital laboratories and combine consumables, software and high 
technology instrumentation to obtain qualified, simplified and fast analytical results at reduced 
cost. 
On the cutting edge of innovation, Biomaneo provides a real disruptive technology that : 
- improve the specificity and sensibility of blood tests for better cares 
- automate the analysis process for a greater traceability 
- increase the analytical rate- decrease the analysis cost

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Spectromètre de masse Maldi-Tof (Toutes séries)
Production equipement : 1 Mass spectrometer Maldi-Tof (All productions)

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

BIOMANEO
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code NaF : 72.11Z
siret : 50089867100010 
capital : 60 300 €

3 rue des coulots - Agronov
21110 BRETENIERE
http://www.biomep.fr
contact@biomep.fr
+33 6 33 85 82 40

> diriGeaNt / Leader : M. Stéphane PELLETIER 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
BIOMEP est un laboratoire spécialisé dans le traitement par rayonnement gamma pour la 
recherche végétale, les biotechnologies, le biocontrôle, les tests de composants et produits 
électroniques dans les domaines ADS Aéronautique-Spatial-Défense. 
Applications :
- Traitement pour analyse sur matériel électronique et test de logiciels et systèmes.
- Création de nouvelles variétés végétales et développement de protocoles expérimentaux- 
Stérilisation d’insectes (TIS-SIT Sterile insect technique)
- Conditionnement et traitement de modèles in vitro / in vivo pour la recherche préclinique 
publique/privée (oncologie, toxicologie, maladies infectieuses, développement de vaccins...)

BIOMEP is a laboratory specializing in gamma radiation treatment for plant research, 
biotechnologies, biocontrol, testing of components and electronic products in the ADS 
Aeronautics-Space-Defense fields. Applications:- Processing for analysis on electronic equipment 
and testing of software and systems.
- Creation of new plant varieties and development of experimental protocols
- Insect sterilization (TIS-SIT Sterile insect technique)
- Packaging and processing of in vitro / in vivo models for public / private preclinical research 
(oncology, toxicology, infectious diseases, vaccine development...)

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Irradiateur Cobalt 60 panoramique IBL60P
Production equipement : IBL60P Panoramic Cobalt 60 Irradiator

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Traitements et post-traitements | Prestations de services industriels | Autre(s) : Traitement par rayonnement 
gamma des systèmes électroniques

Treatment and post-treatment | Industrial services | Other(s): Gamma radiation treatment of electronic 
systems

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé  

Aeronautics, space and defence | Energy | Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique (Traitement par irradiation aux rayons gamma) | Microsystèmes (Traitement par irradiation aux 
rayons gamma)      

Electronic | Microsystems 

BIOMEP
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code NaF : 72.11Z
siret : 83979524200016
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 86 250 €

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
https://www.biomnigene.fr/fr/
contact@biomnigene.com
+33 3 81 25 03 48

> présideNt / CEO : M. Alexandre DOUABLIN - douablin.alexandre@biomnigene.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
BIOMNIGENE, entreprise de service de bio-analyse, contribue à sécuriser, à valider l’effet des 
produits de ces clients ou à les authentifier grâce à l’analyse génétique. Grâce à notre expertise 
nous vous proposons des services intégrés pour des problématiques environnementales, 
industrielles (pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique) ou médicales tels que :
- De l’analyse de microbiome intestinale, cutané, vaginale, pulmonaire, de sol.
- De l’identification, quantification et authentification, suivi d’espèces dans un échantillon pur et 
dans un mélange (micro-organismes, virus, bactéries, viandes, poissons).
- Du génotypage
- Du séquençage d’anticorps monoclonal à partir d’hybridome (NGS ou Sanger)
- De mettre au point des protocoles de biologie moléculaire expérimentaux de pointe- 
De faire évoluer les méthodologies d’identifications et de dosage d’espèces par des approches 
moléculaires
- Du conseilNous fournissons également un kit de prélèvement de selles adapté à l’analyse 
génétique (analyse microbiome).
BIOMNIGENE travaille dans le respect des Bonnes Pratiques de Laboratoire et des bonnes 
pratiques de fabrication. »

Specialized in genomic analysis, BIOMNIGENE is able, thanks to our institutional and private 
savoir-faire, to develop advanced experimental protocols in accordance with Good Laboratory 
Practices. Our expertise covers all areas of molecular biology and also extends to cell biology.

> MoyeNs d’études : Séquenceur NGS Illumina MiSeq et Iseq 100, Appareil de qPCR Quant Studio 3, Appareil 
d’électrophorèse capillaire

Design : Sequencer NGS Illumina MiSeq and Iseq 100, qPCR Quant Studio 3 qPCR device, Capillary 
electrophoresis device

> MoyeNs de coNtrôle : Nanospectrophotometre INPLEN NP80, Electrophorèse capillaire Qiaxcel, Fluorimetre 
Qubit 4.0

Quality control : Nanospectrophotometer INPLEN NP80, Capillary electrophoresis Qiaxcel, Fluorimeter 
Qubit 4.0

> Matières travaillées : Extraction du matériel génétique de tous types de prélèvements ou ADN / ARN déjà 
extrait

Materials worked : Extraction of genetic material from all types of samples or DNA / RNA already extracted
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 - GMP/ BPF et GLP/ BPL en cours

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Services sur mesure en analyses génétiques

Other(s): Biotechnology, R&D, Academics

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Prestation de service en R&D) | Autre(s) : Pharmaceutique : bio-analyse - Cosmétique : bio-analyse - 
Agro-alimentaire : bio-analyse - Biotechnologie, R&D, Universitaires, hospitaliers

Health | Other(s): Biotechnology, R&D, Academics

BIOMNIGENE
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code NaF : 74.90B
siret : 82056558800010
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 50 000 €

Pôle Agricole Auxois Sud
21320 CREANCEY
http://www.biossan.com
contact@biossan.com
+33 6 82 13 89 17

> GéraNt  / Administrer : M. Samy JULLIAND - samy.julliand@biossan.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Biossan est une CRO spécialisée dans la conduite des phases précliniques des projets de 
recherche médicaux nécessitant des modèles de grande taille.Biossan conduit des projets dans 
différentes disciplines (orthopédie, cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, etc.) et peut 
suivre in vivo en conditions contrôlées les effets des interventions sur le long terme.Ceci a pour 
finalité d’accompagner les laboratoires dans leur développement de dispositifs ou traitements 
médicaux, et de répondre aux exigences règlementaires internationales.
Domaines d’expertise :
- Recherche et développement 
- Grands animaux 
- Evaluation de dispositifs médicaux

Biossan is a French CRO specialized in conducting preclinical phases of medical research 
projects requiring large mammal models.Biossan runs projects in various medical specialties: 
orthopedics, dermatology, gastroenterology, cardiology, etc. Thanks to its facilities, Biossan can 
monitor the long-term effects of medical procedures under controlled conditions.This mainly 
aims to support companies in their development of medical devices or treatments.
Areas of expertise: 
- Research and development 
- Large mammals 
- Evaluation of medical devices

> MoyeNs d’études : Plateau technique pour la recherche préclinique : Bloc opératoire équipé - Hébergement pour 
grands animaux - Personnels qualifiés

Design : Platform for preclinical research: Fully equipped surgery facilities - Husbandry for large animals - 
Qualified and experienced staff

> MoyeNs de coNtrôle : Participation au comité d’éthique - Structure interne Bien-Etre Animal
Quality control : Participation to the Ethic Committee - Internal Structure for Animal Welfare

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Large éventail de matériels d’anesthésie, de surveillance, d’imagerie et de 
chirurgie pour répondre aux besoins domaines médicaux variés

Production equipement : Wide range of anesthesia, monitoring, imaging, and surgery equipments to meet the 
needs of various medical areas

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Tests des dispositifs médicaux in vivo

Industrial services | Other(s): Test of medical devices in vivo

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Test dispositifs médicaux)  

Health (Medical device testing)   

BIOSSAN
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code NaF : 85.42Z
siret : 19251215000579
eFFectiF / Employees : 30 

Biotika / ISIFC, 4 rue Charles Bried 
– Centre Bioinnovation, TEMIS 
Santé
25000 BESANCON
http://biotika.univ-fcomte.fr
nadia.butterlin@univ-fcomte.fr
+33 3 81 66 61 09

> respoNsable eNtreprise  / Manager : Mme Nadia BUTTERLIN

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Biotika® est une plateforme de type bureau d’études qui favorise la collaboration industrielle 
et hospitalière, afin d’accélérer la mise sur le marché de produits technologiques en santé. 
L’entreprise, constituée d’étudiants ISIFC et d’une équipe de direction enseignante propose ses 
services en R&D et en affaires réglementaires, cliniques ou qualité.

Biotika® is a design office platform that promotes industrial and hospital collaborations, to 
accelerate the launch of Health technology products. The company (ISIFC students and a 
teaching management team) offers its services in R&D and regulatory, clinical or quality affairs.

> MoyeNs d’études : 20 postes informatiques : CAO Créo, CAO Spaceclaim, CAO électronique Altium, Modélisation 
anatomique Simpleware, Calculs numériques Comsol, Acquisition et Commande Labview
> MoyeNs de coNtrôle : Bancs de mesure - Contrôle optique - Capteurs - Caméras - Oscilloscopes - Cartes 
d’acquisition Labview.
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13 485, Agréé Crédit Impôt Recherche, Certification Commission des 
Titres d’Ingénieurs

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels | Autre(s) : Assistance bureau d’études, R&D, 
Assistance réglementaire, clinique, marketing, qualité

Metrology, measurement and control | Industrial services | Other(s): Design Office, R&D department, statutory, 
clinical, marketing and quality assistance

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique  

Electronic | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Robotic 

BIOTIKA
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code NaF : 72.19Z
siret : 88271775400015
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 100 000 €

8 rue du Dr Jean François Xavier 
Girod
25020 BESANCON
+33 6 50 52 31 53

> presideNt / President : Dr Christophe FERRAND - christophe.ferrand@cancell-therapeutics.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
CanCell Therapeutics a pour objectif de développer des médicaments de thérapie innovante (MTI) 
en oncologie, avec une première cible dans la Leucémie. Le système immunitaire des patients 
reprogrammés et armés, permet d’éliminer spécifiquement la tumeur, sans affecter les cellules et 
tissus sains.

CanCell Therapeutics aims to develop advanced therapy medicinal products (ATMP) in oncology, 
with a first target in leukemia. The immune system of patients reprogrammed and armed, makes 
it possible to specifically eliminate the tumor, without affecting healthy cells and tissues.

> Matières travaillées : Reprogrammation et optimisation du système immunitaire par thérapie génique en 
système clos, en vue de la mise en place d’essais cliniques.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Immunothérapie, thérapie cellulaire et génique

Other(s): Immunotherapy, cell and gene therapy

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Oncologie)  

Health

CANCELL THERAPEUTICS
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code NaF : 62.01Z
siret : 82065093500027
eFFectiF / Employees : 12 
capital : 101 000 €

7 impasse des boussenots
21800 QUETIGNY
http://www.casis.fr/
contact@casis.fr
+33 3 73 27 51 20

> respoNsable eNtreprise / CEO : M. Jean-Joseph CHRISTOPHE - jjchristophe@casis.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish - Japonais / 
Japanese - Chinois / Chinese - Arabe / Arab

ACTIVITÉ Activities
Fondée en 2016, CASIS conçoit et commercialise des logiciels de post-traitement d’imagerie 
cardiaque basés sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Notre algorithme est le premier du 
genre possédant une garantie anatomique et faisant l’objet d’une publication.

Founded in 2016, CASIS designs and markets cardiac imaging post-processing software based 
on artificial intelligence algorithms. Our algorithm is the first of its kind with an anatomical 
guarantee and being published.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 - Marquage CE 93/42/CEE

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Editeur de logiciel

Other(s): Software editor

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Imagerie Médicale) 

Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Traitement d’Image, Deep Learning, Health Tech, Bio Tech

Other(s): Image Processing, Deep Learning, Health Tech, Bio Tech

CASIS SARL
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code NaF : 26.51B
siret : 88320365500013
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 50 000 €
ca aNNuel / Turnover : 181 000 €

16 rue de la Comtesse
25640 MARCHAUX
+33 6 72 76 12 63

> directeur GéNéral : M. Guillaume WALLART - guillaume.wallart@cellquest.fr

    

ACTIVITÉ Activities
Cellquest est fabricant de système de production de biothérapies personnalisées.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (biothérapies)   

Health

CELLQUEST SAS
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code NaF : 71.12B
siret : 485 207 450 00043
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 50 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 000 000 €
ca export : 90%

2 rue Pauline Kergomard
21000 DIJON
http://www.chematech-mdt.com
info@chematech-mdt.com
03 80 44 19 00

> présideNt : M. Frédéric BOSCHETTI - fboschetti@chematech-mdt.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
CheMatech est spécialisée dans la production d’agents chélatants pour la médecine nucléaire. 
CheMatech dispose d’un catalogue de plus de 100 produits et propose la synthèse à façon de 
molécules de l’échelle du gramme à l’échelle du kilogramme en suivant les Bonnes Pratiques de 
Fabrication.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | Autre(s) : Chimie

Health | Other(s): Chemistry

CHEMATECH
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code NaF : 72.19Z
siret : 52361768600010
eFFectiF / Employees : 35 
capital : 20 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 900 000 €
ca export : 46%

1 rue Anne de Pardieu
25000 BESANCON
http://www.cisteomedical.com
contact@cisteomedical.com
+33 3 81 25 09 26

> FoNdateur et présideNt  / Manager and sales manager : M. Christophe MOUREAUX - cmoureaux@
cisteomedical.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux sous contrat, Cisteo 
MEDICAL vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets. Des premières réflexions 
jusqu’à la production sous atmosphère contrôlée, en passant par la vérification de conception 
et les démarches réglementaires, nous donnons vie à vos idées. Forte de son expérience dans 
la fabrication et le développement de dispositifs médicaux, notre équipe d’ingénieurs possède 
une vaste expertise dans les domaines cardiaque, cardiologique, de chirurgie du rachis, de l’ORL, 
du traitement de l’obésité, de l’urologie, de l’endoscopie, etc.Cisteo CONSULTING propose un 
service complet en vous accompagnant dans vos démarches réglementaires pour vous assurer 
de la mise sur le marché de vos dispositifs médicaux. À cet effet, nous pouvons constituer le 
dossier d’homologation complet ou vous accompagner dans sa rédaction. Cette prestation peut 
s’accompagner de la mise en place d’un système de management de la qualité au sein de votre 
structure conformément à la réglementation en vigueur.

Cisteo Medical your partner for developing and manufacturing medical devices.Its work covers 
all stages of a project from inception to production in a controlled environment of finished 
medical devices (implants, catheters, instrumentation, diagnostic devices in vitro) ready for 
commercialization.

> MoyeNs d’études : Logiciel CAO SOLIDWORKS 2020
Design : CAD Software SOLIDWORKS 2020

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle dimensionnel optique Keyence, banc de traction et compression, métrologie 
traditionnelle, conception et fabrication de bancs de test sur mesure.
> Matières travaillées : Elastomère (Silicone), Nitinol, Polymère, Inox, Titane... Choix des matières réalisés en 
fonction des exigences de biocompatibilité

Materials worked : 
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Certifié ISO 13485 : 2016, agréée Crédit Impôts Recherche et Crédit Impôts 
Innovation, FDA Compliant (en cours)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Salles blanches (200m²) ISO 5 et ISO 7 | 1 Presse d’injection silicone MAPLAN 
(CN) | 1 presse silicone | 2 machines de soudure LASER | 1 machine de soudure LASER 5 axes avec contrôle 
étanchéité sous gaz inerte | 1 machine de marquage LASER | Traitement plasma

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Injection, surmou-
lage, outillage | Microfabrication | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | 
Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Modules 
de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de 
services industriels 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Injection, overmoulding, tools | Micromanufacturing | Packaging, microconnectors, interfa-
cing, assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, 
microsensors, microdisplays | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Metrology, measure-
ment and control | Industrial services

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositifs médicaux)

Health

CISTEO MEDICAL
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1, rue Anne de Pardieu 
25000 Besançon

Tél. +33 (0)3 81 25 09 26 
contact@cisteomedical.com

VOTRE PARTENAIRE  
pour l’homologation  

de  vos dispositifs médicaux
et le management de 

votre système qualité 

www.cisteoconsulting.com

ISO 134 85:2016

VOTRE PARTENAIRE  
pour la conception, 

le développement et  
la fabrication de  

vos dispositifs médicaux  
sous contrat

www.cisteomedical.com



code NaF : 46.46Z
siret : 80749777100020
eFFectiF / Employees : 7 
capital : 122 800 €

64 B rue Sully
21000 DIJON
direction@cohesives-medical.com
+33 9 75 89 54 86

> pdG / CEO : Dr Bertrand PERRIN - bertrand.perrin@cohesives-medical.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
COHESIVES, la Révolution Deeptech en Wound Care : 1 technologie centrale : biomatériau 
s’ancrant de 50µm dans la surface des tissus biologiques. 2 domaines d’application : pansements 
et sutures. 3 produits en cours de développement. 4 % des dépenses totales de santé impactées.

COHESIVES, the Deeptech Revolution in Wound Care :1 core technology: biomaterial anchoring 
50µm into the surface of biological tissue. 2 fields of application: wound dressings and sutures. 
3 products under development. 4% of total healthcare expenditure impacted.

> Matières travaillées : Cohesives travaille principalement avec des acrylates.
Materials worked : Acrylates.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 en cours

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : formulation d’adhésif pour dispositif médicaux

Other(s): adhesives formulation for medical devices

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositif médical) | Autre(s) : Dispositifs médicaux vétérinaire, cosmétique

Health (Medical devices  IIa and III class) | Other(s): Veterinary medical devices, cosmectic
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Optique, photonique (Polymerisation par lumière UV)  

Optic, photonic

COHESIVES
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code NaF : 74.10Z
siret : 53012759600027
eFFectiF / Employees : 10 
capital : 20 000 €
ca aNNuel / Turnover : 700 000 €

30 route des Futaies
74370 VILLAZ
https://conicio.com/
contact@conicio.com
+33 4 82 53 06 23

> diriGeaNt / CEO : M. Vincent SCHMITT - v.schmitt@conicio.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Agence de design & d’ingénierie. Notre métier : vous aider à innover et vous accompagner dans 
le développement de vos produits. Nos équipes pluridisciplinaires de designers & d’ingénieurs, 
proches du terrain, interviennent aux différents stades de maturité du projet, de l’idée à 
l’industrialisation.

Conicio offers all its expertise to bring your ideas to life, materialise them, and support their 
development through to production. At the heart of product innovation, our team comprises men 
and women, designers and engineers dedicated to their profession.

> MoyeNs d’études : Stations CAO Solidworks, écrans interactifs Wacom Cintiq Pro
Design : CAO Dolidworks, Wacom Cintiq Pro screen

> MoyeNs de coNtrôle : Scan 3D, moyens métrologiques simples
Quality control : 3D scan

> Matières travaillées : Métaux, plastiques, bois, textile, composite, PUR, matériaux biosourcés
Materials worked : metal, plastic, wood, textile, composite, PUR, bio-based materials

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrément CII
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Machines d’impression 3D (SLA) . machines d’usinage (fraisage/tournage). 
outils électroportatifs . atelier d’assemblage de petites séries de produits finis

Production equipement : 3D SLA printing machines, turning and milling machines, final assembly and fine 
tuning workshop

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels 

Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense |  Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique | Microsystèmes | Packaging | Robotique  

Mechatronic | Microsystems | Packaging | Robotic 

CONICIO
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code NaF : 26.52Z
siret : 39863940100031
eFFectiF / Employees : 15 
capital : 24 000 €
ca aNNuel / Turnover : 907 326 €
ca export : 5%

1 rue du Rond Buisson
25220 Chalezeule
http://www.createmps.com
contact@createmps.com
+33 3 81 40 11 11

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Florent MOREAUX - 
florent.moreaux@createmps.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian   

ACTIVITÉ Activities
Marquage et assemblage pour l’industrie de précision sur toutes matières. Sérigraphie, 
tampographie, marquage laser, micro-dosage. Travaux sous atmosphère contrôlée ISO 5.

Marking and assembling for precision industry on all type of materials. Screen-printing, pad-
printing, laser marking, micro-dosing.Works in ISO 5 clean room environment.

> MoyeNs d’études : Adobe illustrator, Photoshop, compatible tous fichiers CAO/DAO
Design : Adobe Illustrator, Photoshop, compatible with all CAD files

> MoyeNs de coNtrôle : Projecteur de profil - Mesure optique - Équipement traditionnel
Quality control : Profile projector - Optical measurement - Traditional equipment

> Matières travaillées : Métaux – Polymères – Silicones – Elastomères – Textiles techniques – Matériaux et 
encres implantables.

Materials worked : Metals - Polymers – Silicones – Elastomers – Technical textiles – Implantable materials 
and inks

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 :2016
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Lasers de marquage UV et IR | Machines de tampographie et sérigraphie | Robot 
de microdosage | Robot de traitement plasma | Salle blanche ISO 5

Production equipement : UV & IR marking lasers (CN) | Pad and screen-printing equipments | Microdosing 
robot (CN) | Cleanroom ISO 5

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Traitements et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technolo-
gies microtechniques | Autre(s) : Marquage

Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits |    Mi-
cromechanical and/or microelectrical microsystems | Research and transfer of microtechnology | Other(s): 
Marking

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe (Art de la table, horlogerie, lunetterie, joaillerie) | Santé (tous dispositifs 
médicaux) 

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers | Microsystèmes | Packaging

Lasers | Microsystems | Packaging 

CREATEMPS
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code NaF : 72.19Z
siret : 43882221500077
eFFectiF / Employees : 80 
capital : 2 240 364 €
ca aNNuel / Turnover : 500 000 €
ca export : 100%

6 rue Pauline Kergomard
21000 DIJON
http://www.crossject.com
info@crossject.com
+33 3 80 54 98 50

> directrice hse/rse  : Mme Xavière CASTANO - x.castano@crossject.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le laboratoire Crossject révolutionne l’administration de molécules à usage bien établi en les 
proposant sous une forme auto-injectable sans aiguille, via son dispositif ZENEO®.Pré-rempli et à 
usage unique, ZENEO® propulse en moins d’un dixième de seconde la solution à travers la peau. 
Crossject développe un portefeuille comprenant huit solutions en développement avancé, dont 
sept correspondent à des situations d’urgence.

Crossject is revolutionizing the administration of well-established treatments with its needle-free 
auto-injector ZENEO®. The prefilled, single-use device propels the medicine through the skin 
in less than a tenth of a second. Crossject currently has eight solutions in advanced stages of 
development, seven of which are for emergency situations.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

CROSSJECT
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code NaF : 25.62B
siret : 65282054900036
eFFectiF / Employees : 75 
capital : 500 000 €
ca aNNuel / Turnover : 10 100 000 €

14 rue Sophie Germain
25000 BESANCON
http://www.cryla.fr
contact@cryla.fr
+33 3 81 50 14 11

> présideNt directeur GéNéral / CEO, Managing director : M. Thierry BISIAUX

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Alliant des savoir-faire de haute précision dans la petite dimension, Cryla conçoit et réalise des 
composants et sous-ensembles microtechniques pour les secteurs industriels à forte valeur 
technologique. Nos activités principales sont l’usinage, l’injection plastique, le surmoulage, le 
micro-assemblage et l’assemblage (en salle blanche ou non).

Combining the mastery of high-precision technologies with small dimensions, Cryla conceives 
and realises microtechnical components and subsets for the highly precise technology indus-
tries. Our principal activities include machining, plastic injection, overmoulding, micro-welding 
and assembly (in a clean room or not).

> MoyeNs d’études : Stations DAO (LogoPress pour SolidWorks), Stations FAO (Esprit), Stations CAO Visi, GPAO 
(ERP MFGPro).

Design : Design CAD stations (LogoPress for Solidworks),CAM stations (Esprit), Stations CAD stations VISI, 
Computer Assisted Production. Management ERP MFGPro.

> MoyeNs de coNtrôle : Machines tridimensionnelles optique et palpeur, tous moyens de contrôle classiques.
Quality control : Optic control machine and sensor machine, plus all traditional methods of control

> Matières travaillées : Métaux précieux, cuivreux, aciers, titane, aluminium, Inconel, laiton, bronze, Inox et ma-
tières techniques (PMMA, PEEK, PPA, PPS, PA6)

Materials worked : Precious métal, copper metal, steel, titanium, aluminium, Inconel, brass, bronze, stainless 
steel & technical materials : PMMA, PEEK, PPA, PPS, PA6

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : EN 9100, ISO 13485, ISO 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presses rapides et de reprises (Yamada, Bruderer) | Centres d’usinage 3 à 5 
axes (Mazak,Traub, Chiron, Biglia) (CN) | Presses à injecter (Wittmann Battenfeld, Arburg, Nissei) | Eléctroéro-
sions fil et Découpe Jet d’Eau (Charmilles, Fanuc, Sodick) | Enfonceuse (Charmilles) | Perçage rapide | Atelier 
outillage | Salle Blanche Iso 5 et Iso 7

Production equipement : Rapid die cutting/blanking machines | 3 to 5 axis tooling centres (Mazak, Traub, 
Chiron, Biglia) (CN) | Injection blanking machines (Wittmann Battenfeld, Arburg, Nissei) | Wire cutting machines 
and water jet cutting (Charmilles, Fanuc, Sodick) | Ripping machine (Charmilles) | Rapid piercing machine | 
Tooling workshop | Clean Room ISO5 & ISO7

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, 
outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Packaging, microconnectique, interfaçage, assem-
blage, circuits imprimés | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Modules de micro-systèmes 
micromécaniques et/ou microélectroniques | Autre(s) : Connectique, Distribution électrique, Mécatronique, 
Transmission mécanique, applications microtechniques

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools 
and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Packaging, 
microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Microactuators, microsensors, microdisplays | 
Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Other(s): Connectors, Mechatronics, Electrical distri-
bution, Mechanical transmission,  microtechnology applications

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Autre(s) : Industrie

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Other(s): Industry

CRYLA SAS
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code NaF : 70.22Z
siret : 79250555400024
eFFectiF / Employees : 9 
ca aNNuel / Turnover : 9 728 419 €

40 Avenue Kléber
75116 PARIS
http://www.dastri.fr
contact@dastri.fr
+33 9 72 47 82 08

> respoNsable eco-coNceptioN / iNNovatioN / R&D Manager : M. Julien LANZARINI - 
julien.lanzarini@dastri.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
DASTRI est une coalition d’entreprises de la santé qui mutualisent leurs obligations réglemen-
taires : financement et organisation de la fin de vie de leurs dispositifs médicaux perforants 
post-utilisation par les patients en auto-traitement à leur domicile.

DASTRI is a national coalition of pharmaceutical and medical device companies responsible for 
financing and organising the end of life of marketed sharps produced by homecare patients.

> MoyeNs d’études : 1% du budget de DASTRI est affecté au DASTRI Lab : réalisation d’études et d’expérimen-
tations notamment en matière d’éco-conception et de sécurisation des dispositifs médicaux perforants (DM).

Design : The DASTRI Lab financed by the R&D 1% of the PRO intends to carry out experiments and support 
companies with eco-design and self-engineered MD among other subjects.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Arrêté d’agrément du 27 décembre 2016 (NOR : DEVP1634610A)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels

Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Robotique  

Robotic 

DASTRI
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code NaF : 25.62A
siret : 73282123600013
eFFectiF / Employees : 45 
capital : 300 000 €
ca aNNuel / Turnover : 3 500 000 €
ca export : 40%

6 rue de la garenne
25290 ORNANS
http://www.ddlg-decolletage.com
ddlg@ddlg-decolletage.com
+33 3 81 62 20 10

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Yannick ROBICHON - yannick.robichon@ddlg-decolletage.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
DDLG fournit les entreprises en pièces décolletées de haute précision pour l’horlogerie, le 
médical et l’industrie technique. Diamètre 1mm à 42mm. Acier, inox, titane, laiton, delrin. DDLG 
assure la terminaison des pièces : polissage, tribofinition, traitements de surface et thermiques, 
assemblage. DDLG aide les entreprises à réduire leurs coûts en proposant des modifications 
légères de plans. DDLG, décolleteur familial depuis 1948. Une PME humaniste et responsable.
Notre objectif est de devenir une entreprise zéro impact environnemental.

DDLG supplies companies with high-precision turned parts for the watch industry, the medical 
industry and the technical industry. Diameter 1mm to 42mm. Steel, stainless steel, titanium, 
brass, delrin. DDLG finished the parts: polishing, tribofinishing, surface and thermal treatments, 
assembly. DDLG helps companies reducing costs by proposing minor plan changes. DDLG, family 
companies since 1948. Humane and responsible.

> MoyeNs d’études : Topsolide
Design : Topsolide

> MoyeNs de coNtrôle : Microvu, Baty
Quality control : Microvu, Baty

> Matières travaillées : Acier, inox, titane, delrin, laiton
Materials worked : Steel, stainless steel, titanium, brass, delrin

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, ISO 13485
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 9 Décolleteuses CITIZEN L12 à L32 (CN, Moyennes et grandes séries) | 7 centres 
d’usinage CHIRON (CN, Petites et moyennes séries) | 12 Décolleteuses BOLEY BKN et BE42 (CN, Moyennes et 
grandes séries) | 40 Décolleteuses à came (Moyennes et grandes séries) | 5 Tribofinitions Polyservice (CN, 
toutes séries) | 2 Polisseuses (Petites et moyennes séries)

Production equipement : 9 bar turning CITIZEN L12 to L32 (CN, Medium volume and mass production) | 7 
CHIRON (CN, Low and medium volume production) | 12 bar turning BOLEY BKN et BE42 (CN, Medium volume 
and mass production) | 40 traditionnal bar turning (Medium volume and mass production) | 5 tribofinishing (CN, 
all productions) | 2  polishing machines (Low and medium volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Usinage, micro-usinage | Traitements et post-traitements | 
Métrologie, mesure, contrôle 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Machining, micromachining |  Treat-
ment and post-treatment | Metrology, measurement and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Horlogerie) | Santé 

Luxury goods (watch industry) | Health 

DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE
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code NaF : 45.32Z
siret : 35401357500031
eFFectiF / Employees : 2 800 
capital : 4 100 000 €
ca aNNuel / Turnover : 230 000 000 €
 

Rue Emile Streit
25340 ANTEUIL
https://delfingen.com/
delfingen@delfingen.com
+33 3 81 90 73 00

> présideNt directeur GéNéral  : M. Gérald STREIT
> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 
- Chinois / Chinese - Coréen / Korean - Japonais / Japanese - Portugais / Portuguese - Roumain / 
Romanian - Russe / Russian - Slovaque / Slovak - Arabe / Arabic

ACTIVITÉ Activities
Entreprise familiale, DELFINGEN est un équipementier automobile mondial, leader dans les 
solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués. 
L’Innovation : Elle est au cœur de nos préoccupations pour anticiper et répondre aux attentes de 
nos clients. DELFINGEN développe de nouvelles technologies, des procédés et des matériaux 
pour construire le véhicule de demain, un véhicule connecté, autonome, plus sûr et moins polluant. 
L’association de nos équipes avec celles de nos clients et notre engagement sur le long terme 
sont des facteurs clés de succès. 
L’Excellence opérationnelle : Elle fait partie de notre ADN. Et c’est grâce à notre empreinte 
mondiale, à la standardisation de nos équipements et procédés, à l’engagement des Hommes, 
que nous sommes en mesure de satisfaire les attentes des clients en termes de qualité, de coûts, 
de délai et de réactivité. L’Amélioration Continue est au cœur de notre fonctionnement. Déployé 
sur tous les sites, suivant les mêmes méthodes, le Plan d’Amélioration Continue contribue 
à l’efficience et à la performance. Performance qualité : La mise en œuvre de la démarche 
qualité au sein de DELFINGEN dépasse les méthodes et outils, pour s’ancrer dans la culture 
d’entreprise. L’amélioration continue des process, des méthodes et de l’organisation contribue à 
réduire les incidents qualité. D’autre part la capitalisation et la transversalisation permettent le 
développement de meilleures pratiques. DELFINGEN s’inscrit aussi dans une responsabilité social
• La Fondation DELFINGEN
• Respect de l’environnement
• Égalité homme/femme

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Transports (Automobile) | Autre(s) : Sport & Loisirs (poignée de sac à dos à la ceinture de course à pied en 
passant par les sangles de casque) - Protection individuelle (l’escalade et l’alpinisme et pour la sécurité opéra-
tionnelle comme la protection antichute ou pour des travaux d’accès par corde) - Industrie & logistique (sangles 
de levage, d’élingues, de ceintures d’arrimage ou des filets de chargement)

Land transports 

DELFINGEN INDUSTRY S.A
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code NaF : 32.50B
siret : 493 46479600033
eFFectiF / Employees : 6 

55, Impasse Marcel Cuinet
39300 CHAMPAGNOLE
http://www.delixs-industrie.com
contact@delixs-industrie.com
03.84.51.65.40

> diriGeaNt  / CEO : M. Ahmet OZDEMIR - ozdemir@delixs-industrie.com
> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
La société Délixs fondée en 2015 par Ahmet OZDEMIR, apporte un savoir-faire reconnu 
depuis 1984 dans des secteurs variés du haut de gamme, tels que la lunetterie, la bijouterie, la 
maroquinerie, l’horlogerie, le médical, l’aéronautique et sur divers matériaux : l’inox, le titane, le 
laiton, l’aluminium, l’acier, le cuivre, le maillechort, le plastique, l’acétate... Alliant anciennes et 
nouvelles technologies, avec des partenaires locaux et internationaux, la société Délixs répond 
aux différentes exigences de ses clients. Des exigences aussi variées que la forme, la complexité, 
les couleurs, les matières. La diversité du parc machine de la société permet d’intégrer des 
secteurs tel que l’horlogerie, la maroquinerie, la bijouterie, le médical et la plasturgie. Délixs 
accompagne ses clients depuis l’essor d’une idée, jusqu’à la fabrication tout en apportant son 
savoir-faire, orienté dans une démarche qualité. Afin de développer de nouveaux process et 
produits, la société effectue également ses propres recherches et développements.

Délixs was founded in 2015 by Ahmet Ozdemir, with expertise dating back as far as 1984 in 
high-end sectors ranging from eyewear, jewellery, leather goods, watchmaking, medical to 
aeronautics, and with a range of materials including stainless steel, titanium, brass, aluminium, 
steel, copper, nickel-silver, plastic and acetate. Combining old and new technologies, with local 
and international partners, Délixs meets the diverse requirements of its customers. These 
requirements also vary in their form, complexity, colours and materials. Thanks to its wide range 
of machinery, Délixs works with sectors such as the watchmaking, leather goods, jewellery, 
medical and plastics industries. Délixs deploys its expertise to advise its customers from the 
development of an idea to manufacture, with a quality-driven approach. In order to develop new 
processes and products, the company also conducts its own research and development.

> MoyeNs d’études : SolidWorks : Composé d’ingénieurs, notre bureau d’étude prend en charge le développement 
et la conception des projets des clients de Délixs, en proposant des solutions à la fois techniques et esthétiques. 
Ainsi, à partir des dessins de créateurs ou de plans nous développons les produits de nos clients.

Design : SolidWorks : A team of engineers in our design department is responsible for the development and 
design of Délixs customer’s projects, offering technical and aesthetic solutions. Using the designer’s drawings 
or plans, we develop our customer’s products.

> Matières travaillées : Inox, titane, laiton, aluminium, acier, cuivre, maillechort, plastique, acétate...
Materials worked : Stainless steel, titanium, brass, aluminium, steel, copper, nickel-silver, plastic and acetate…

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Machine d’usinage à commande numérique (CNC) Soudage - Assemblage 
Presse Vibrateur et Tonneaux Polissage et Sablage Gravage laser métal et plastique

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Polissage métal et plastique, tribofinition et sablage, usinage, 
pliage ménisquage, soudage (HF, crede, star, laser) (pièces précises), gravure laser métal et plastiques, finition, 
contrôle.

Industrial services | Other(s): Metal-plastic buffing / Vibratory finishing/sanding, Machining, Folding/Curving, 
Soldering, Laser engraving metal and plastique, Finishing, control.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe (LUNETTERIE/MAROQUINERIE/BIJOUTERIE) | Santé  

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers 

Lasers 

DELIXS INDUSTRIE
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code NaF : 71.12B
siret : 39247790700035
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 50 000 €
ca aNNuel / Turnover : 400 000 €

7 rue de Strasbourg
63000 CLERMONT FERRAND
http://www.dexade.com
dexade@dexade.com
+33 6 77 14 70 69

> GéraNt / CEO : M. François TREYVE - francois.treyve@dexade.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish

ACTIVITÉ Activities
DEXADE, société créée en 1993 pour servir l’automobile et la machine spéciale, est aujourd’hui 
un bureau d’ingénierie et de recherche. Notre savoir-faire nous permet de vous accompagner 
techniquement et scientifiquement dans la réalisation d’études, la conception (CAO) d’ensembles 
mécaniques, la simulation numérique (maillage, mise en données, conduite de calcul, post-
traitement) ou le développement d’appli informatique pour automatiser et faciliter le traitement de 
vos flux d’information.

DEXADE, a company created in 1993 to serve the automotive and special machine industries, 
is today an engineering and research office. Our know-how enables us to provide technical and 
scientific support in the performance of studies, the design (CAD) of mechanical assemblies, 
digital simulation (meshing, data entry, calculation control, post-processing) or the development 
of computer applications to automate and facilitate the processing of your information flows.

> MoyeNs d’études : 5 ingénieurs pluridisciplinaires, SolidWorks, CATIA, Créo Salomé-Méca, Abaqus, MEFFpp, 
Bash, C++, Python, Qt, Matlab, NoteBook

Design : 5 multidisciplinary engineers SolidWorks, Catia, Créo Salomé-Méca, Abaqus, MEFFpp Bash, C++, 
Python, Qt, Matlab, NoteBook

> Matières travaillées : Matière Grise
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrée au crédit d’impôt recherche, Certification iso 13485 planifiée pour cette 
année

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels  

Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | Transports 

Health | Land transports  

DEXADE
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PLATEFORME 

DE MISE EN RELATION

POUR ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES

Inscrivez-vous gratuitement 
et postez votre annonce 
www.pmt-business.com 

Développez votre business 

SOUS-TRAITANTS 
ADHÉRENTS

Mise en relation facilitée 
avec un large réseau européen

Gain de temps en prospection

Annonces qualifiées      Accès à un réseau de 
sous-traitants experts  

     Made in France

DONNEURS 
D’ORDRES

   Garantie d’anonymat 



     Accès à un réseau de 
sous-traitants experts  

     Made in France

   Garantie d’anonymat 

code NaF : 25.73B
siret : 41346505500015
eFFectiF / Employees : 86 
capital : 1 420 000 €
ca aNNuel / Turnover : 9 500 000 €

ZI rue Claude Nicolas Ledoux
39800 POLIGNY
http://www.diager-industrie.com
contact@diager-industrie.com
+33 3 84 73 70 20

> directrice GeNerale / GENERAL MANAGER : Mme Audrey DEFOUGERES  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Conception, fabrication et vente d’outils coupants en carbure monobloc et brasés, poly-cristallin 
diamant et carbonitrure de bore. Réaffutage d’outils coupants. Diager Industrie est un acteur 
majeur et innovant dans la conception et la fabrication d’outils coupants carbure destinés aux 
industries mécaniques pour les opérations de perçage, fraisage et alésage. Nous apportons une 
réponse précise, performante et globale aux besoins d’usinage : en tant que spécialiste d’outils 
coupants, notre bureau d’étude et de conception garantit à nos clients de bénéficier des meilleurs 
coûts d’usinage.

Design, manufacturing and sale of solid carbide, polycrystalline diamond and boron carbonitride 
cutting tools. Resharpening of cutting tools. Diager Industrie is a leading, innovative player in the 
design and manufacture of specific (customized) or standard cutting tools. We provide a precise, 
high-performance and global response to machining needs: as a cutting tool specialist, our 
design and engineering department guarantees our customers the best machining costs.

> MoyeNs d’études : EPDM banc de contrôle 3D «Alicona» centre d’usinage 24000 tr/min table d’acquisition 
d’effort de coupe Kistler perceuses UPA et EDU

Design : Management of technical EPDM 3D control bench «Alicona» CNC machine : 24.000 rev/min, coolant 
by the center, MQL Manuels machining, UDA and EDU

> MoyeNs de coNtrôle : 3 banc de contrôle 3D Genius Zoller6 bancs optiques manuels 3 axes avec grossissement 
de 20 à 100 fois. 2 bancs laser pour contrôle dimensionnel.

Quality control : 3 Genius Zoller 3D control bench6 manual 3-axis optical benches with grow out between 20 
to 100 times. 2 laser benches for dimensional control.

> Matières travaillées : CarbureAcier rapide polycristallincarbonitrure de bore
Materials worked : CarbideHigh speed steelPolycrystalline diamond Boron carbonitride

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : AFAQ ISO 9001 AFAQ ISO 14001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 135 machines. 45 machines à commande numérique de 3 à 6 axes. Rectification 
cylindrique CN : 2 Rollomatic, 2 Junker, 1 Reineker Taillage et affûtage carbure CN : 8 Walter, 3 Vollmer, 1 TTB, 3 
SMP. 90 machines conventionnelles

Production equipement : 135 machines. 45 numerical control machines between 3 and 6 axes. Cylindrical 
rectification NC machines: 2 Rollomatic, 2 Junker, 1 Reineker Carbide regrinding and sharpening  NC machines : 
8 Walter, 3 Vollmer, 1 TTB, 3 SMP. 90 conventional machines

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Usinage, mi-
cro-usinage | Autre(s) : Fabrication d’outils coupants tournant carbure de haute précision

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromecha-
nical engineering | Machining, micromachining | Other(s): Machining rotary cutting tools carbide with high 
precision

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie  

Aeronautics, space and defence | Energy 

DIAGER INDUSTRIE
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code NaF : 25.73B
siret : 30081804400061
eFFectiF / Employees : 14 
capital : 99 800 €
ca aNNuel / Turnover : 2 104 714 €
ca export : 5%

13 Chemin de Grachaux
70700 OISELAY ET GRACHAUX
http://www.diamatec.fr
diamatec@diamatec.fr
+33 3 84 32 15 00

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Jérôme THEVENOT 
- jthevenot@diamatec.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Italien / Italian - Espagnol / Spanish

ACTIVITÉ Activities
DIAMATEC conçoit, fabrique et commercialise des meules diamant/CBN et autres outillages 
diamantés (limes, forets, etc…) ainsi que tout le nécessaire pour l’entretien de vos outils. Ces 
outils sont fabriqués avec des liants métalliques, résines ou par dépôt électrolytique. DIAMATEC 
fabrique des outils à la fois très durs et très précis, y compris sur de petites dimensions. Grâce 
à une conception spécialement étudiée pour répondre à vos besoins, nous vous offrons la 
possibilité de retailler ou recharger certains de vos outils. DIAMATEC vous apporte ainsi le 
meilleur rapport qualité/prix sur la durée de vie de l’outil.

DIAMATEC conceives, produces and sells diamond tools, particularly diamond wheels, and any 
other diamond tools. We produce abrasive layers of any kind to fit your particular needs: shapes, 
grain size, concentration... We are able to produce some very tough tools and at the same time, 
very precise, even on very small size... By conception of the best diamond tool for your needs, 
DIAMATEC offers the best quality-price ratio, with the possibility to reshape several times your 
tool and making it lasting longer…

> MoyeNs d’études : CAO - dessin 3D
Design : CAD - 3D drawing

> MoyeNs de coNtrôle : Métrologie (µ) - Equilibreuse - Empreintes graphite
Quality control : Metrology (µ)- Balancer - Graphite fingerprints

> Matières travaillées : Acier, Inox, Alu, Bronze, Carbure, Diamant, CBN
Materials worked : Steel, Stainless steel, Alu, Bronze, Carbide, Diamond, CBN

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001-2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 Tours SOMAB (200, 300, 350, 400) (CN, Petites et moyennes séries) | 1 Centre 
usinage Haas (CN, Petites et moyennes séries) | 1 Découpe fil (CN, Petites séries) | 3 Electro-érosion (CN, Petites 
et moyennes séries) | 10 Fours-presses (Petites et moyennes séries) | 3 Rectifieuses (CN, Petites et moyennes 
séries) | Inducteur et brasage

Production equipement : 4 Turning CN (200, 300, 350, 400) (CN, Low and medium volume production) 
| 1 Machining center Haas (CN, Low and medium volume production) | 1 Electro-cutting (CN, Low volume 
production) | 3 Electro-erosion (CN, Low and medium volume production) | 10 Oven-Press (Low and medium 
volume production) | 3 Grinding (CN, Low and medium volume production) | Inductor and brazing

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique de très haute précision | Découpage, formage, outillage | 
Usinage, micro-usinage  

High precision mechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Stamping, cut-
ting, forming, tools and dies | Machining, micromachining  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense |  Energie |  Luxe |  Santé |  Transports | Autre(s) : Verrerie-miroiterie

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Glass industry
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Optique, photonique  

Optic, photonic 

DIAMATEC
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code NaF : 26.51B
siret : 35218468300048
eFFectiF / Employees : 50 
capital : 300 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 245 062 €
ca export : 94%

16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
https://www.digitalsurf.com
contact@digitalsurf.com
+33 3 81 50 48 00

> GéraNt / CEO : M. Christophe MIGNOT 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Japonais / Japanese

ACTIVITÉ Activities
Fondée en 1989, la société Digital Surf fait partie des leaders mondiaux pour le développement 
et la commercialisation de logiciels d’imagerie et d’analyse des surfaces pour profilomètres et 
microscopes. La société propose des solutions pour la visualisation et l’analyse métrologique des 
surfaces à de multiples échelles et compatibles avec de nombreux appareils de mesure.

Founded in 1989, Digital Surf is a leading provider of surface imaging & metrology software 
for profilers and microscopes. The company offers solutions for numerous surface measuring 
instruments for visualizing and analyzing microscale and nanoscale data.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Métrologie, mesure, contrôle | Autre(s) : Développement logiciel

Metrology, measurement and control | Other(s): Software development

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe |  Santé | Transports (Automobile) | Autre(s) : Semi-conduc-
teur, Métallurgie

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports (Automotive) | Other(s): 
Semiconductor, Metallurgy

> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Microsystèmes | Optique, photonique 

Electronic | Microsystems | Optic, photonic 

DIGITAL SURF

109

IN
DU

ST
RI

ES



code NaF : 71.12B
siret : 81929192300012
eFFectiF / Employees : 77 
capital : 100 000 €
ca aNNuel / Turnover : 20 000 000 €
ca export : 75%

2 A route de Pouligney Chaude-
fontaine
25640 Marchaux Chaudefontaine
http://www.diximedical.com
info@diximedical.com
+33 3 81 88 98 90

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Raoul BARTHEZ  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Dixi Medical conceptualise et fabrique des dispositifs médicaux destinés à la neurochirurgie. Avec 
plus de 40 ans d’expérience dans le développement et la production d’électrodes intracrâniennes, 
la société dispose des compétences et des moyens nécessaires pour l’étude et la réalisation des 
dispositifs médicaux.

Dixi Medical designs and manufactures medical devices for neurosurgery. With over 40 years 
experience in development and production of intracranial electrodes, Dixi Medical has the skills 
and resources required to design and manufacture invasive medical devices for neurosurgery.

> MoyeNs d’études : Logiciel CAO 3D, simulation numérique et dynamique rapide
Design : High performance CAD/CAM software. Simulation and special calculation software

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de contrôle conventionnels, banc de test spécifiques et rayon X
Quality control : Conventional and specific equipment and test bench and X ray

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 et 13485 - MDSAP
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Salle blanche ISO 5 de 300 m²

Production equipement : 1 ISO 300 m² clean room

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques 

Micromechanical and/or microelectrical microsystems

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Microsystèmes 

Microsystems  

DIXI MEDICAL
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code NaF : 25.62B
siret : 34235632600047
eFFectiF / Employees : 30 
capital : 500 000 €
ca aNNuel / Turnover : 5 000 000 €
ca export : 80%

2 A route de Pouligney, CS 50033
25640 CHAUDEFONTAINE
http://www.diximicrotechniques.com
dixi@diximicrotechniques.com
+33 3 81 88 98 90

> directeur / Director : M. Christophe BOILLON - c.boillon@diximicrotechniques.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Développement et/ou fabrication de dispositifs micromécaniques et microtechniques complexes 
répondant aux contraintes techniques et réglementaires les plus élevées des domaines les 
plus exigeants. DIXI Microtechniques est notamment un des deux spécialistes européens de la 
conception et de l’assemblage de fusées et de dispositifs de sécurité d’armement mécaniques 
développés sur fonds propres ou en partenariat avec les donneurs d’ordres internationaux.

Development and manufacture of mechanical fuses and safety & arming devices, on own funds 
or in partnership with international contractors, for any kind of ammunition. Production of 
complex mechanical or electromechanical functions that meet the most modern operational and 
standards requirements in the most restricted fields.

> MoyeNs d’études : Logiciel CAO 3D, simulation numérique et dynamique rapide, prototypage, essais 
d’environnements mécaniques et climatiques.

Design : High performance CAD/CAM software. Simulation and special calculation software
> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de contrôle conventionnels, banc de tests spécifiques, centrifugeuses, turbines, 
rayons X…

Quality control : Conventional and specific equipment, test bench and X ray
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1000 m² d’atelier d’assemblage (Petites et moyennes séries)

Production equipement : 1000 m² assembly workshop (Low and medium volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
 Micromécanique |  Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques

 Micromechanical engineering | Micromechanical and/or microelectrical microsystems 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Autre(s) : Drones - Robotique  - Connectique  - Sécurité

Aeronautics, space and defence | Other(s): Drones - Robotics - Connectic - Security 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Microsystèmes 

Microsystems

DIXI MICROTECHNIQUES
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code NaF : 32.50A
siret : 52484580400014
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 326 980 €
ca aNNuel / Turnover : 1 €
 

5 impasse du Finistère
39300 LOULLE
http://www.vistacare-medical.
com
fdufay@vistacare-medical.com
+33 3 84 52 53 65

> présideNt : M. François DUFAY 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Italien / Italian   

ACTIVITÉ Activities
DTAMedical développe des dispositifs médicaux innovants de suivi et de traitements des plaies.
Nous souhaitons imposer une nouvelle approche de ces traitements en redonnant un rôle actif 
aux soignants au travers de notre concept WEC (Wound environment control) le contrôle de 
l’évolution de la plaie par la maitrise des paramètres physiologiques de la cicatrisation.
Nouveau standard de cicatrisation dirigée dans la prise en charge de la plaie difficile, des 
traitements personnalisés, VistaCare vise, par sa gamme actuelle et en cours de R&D, à créer un 
continuum de prise en charge de la plaie, de l’hôpital au domicile du patient.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485:2016

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health  

DTAMEDICAL (VISTACARE MEDICAL)
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code NaF : 74.10Z
siret : 83508567100013
eFFectiF / Employees : 3 
ca aNNuel / Turnover : 80 000 €

23 rue de la mouillère
25000 BESANCON
http://ddc-industrialisation.com
dylan@ddc-industrialisation.com
+33 6 65 69 63 32

> ceo : M. Dylan DE CRIGNIS
       

ACTIVITÉ Activities
Bureau d’étude Depuis 2016, DDC accompagne ces clients dans leurs démarche de 
développement de produit électronique, de l’idée à l’industrialisation. En co-construction sur les 
projet nous apportons notre expertise en Design, conception, industrialisation de produit, mise en 
place de ligne de production, plasturgie, injection, prototypage, conception mécanique, CAO 3D, 
sourcing fournisseurs, validation de pré-série, électronique, suivie de fournisseur.
Notre objectif est que vous gardiez la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur de votre projet 
et la sauvegarde des données.

Design office Since 2016, DDC has been assisting its clients in their electronic product 
development process, from the idea to industrialisation. In co-construction on projects, we bring 
our expertise in mechanical design, 3D CAD and electronic integration, design, industrial design, 
plastics, prototyping, industrialisation, partner search, tooling validation, production line set-up 
and pre-production monitoring. 
Our objective is to ensure that you retain control of the entire value chain of your project and 
the safeguarding of data. Design resources: CAD - solidworksTranslated with www.DeepL.com/
Translator (free version)

> MoyeNs d’études : CAO - solidworks

 AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels

Industrial services

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique | Packaging | Robotique  

Electronic | Mechatronic | Packaging | Robotic

DYLAN DE CRIGNIS

113

IN
DU

ST
RI

ES



TÉMOIGNAGES
« Le travail réalisé est de qualité (j’ai 
découvert des référentiels et normes sur les 
sujets visés !), les analyses fournies sont 
bien organisées, précises, un vrai plus pour 
le travail de l’entreprise. »
ONEFIT MEDICAL

« La présentation de la veille réglementaire 
répond à nos attentes et permet une 
bonne visibilité pour la mise en conformité 
normative et réglementaire de notre 
entreprise. De plus, les informations 
concernant les projets de normes 
permettent à notre entreprise d’anticiper les 
changements normatifs et réglementaires. »
ALCIS

CONTACT
Benjamin GOIZET
03 81 66 14 11 / 07 79 86 26 07
b.goizet@pmt-innovation.com

Coût : 1 000 € ht**

**Tarif préférentiel réservé aux adhérents 

réservé à 15 entreprises
1ère session : inscription mars 2022
2ème session : inscription juin 2022

L’opération Veille réglementaire 
Dispositifs Médicaux  

vise à proposer aux entreprises 
de Bourgogne-Franche-Comté 
une veille trimestrielle sur les 

règlements et normes 
applicables, pendant un an. 

OPÉRATION VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE 
DISPOSITIFS 
MÉDICAUX

Une prestation du 
PMT

résultats 
tous les  

3 Mois

veille 
QualiFiée

aNalyse 
d’écart



veille triMestrielle3

l’ideNtiFicatioN des NorMes et rèGleMeNts 2

L’ISO 13485 et les Directives demandent aux entreprises du domaine de la santé 
d’assurer une veille réglementaire et normative et de documenter les actions engagées, 
ce point étant vérifié lors des audits annuels. L’opération « Veille réglementaire » vise 
donc à proposer aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté une veille trimestrielle 
sur les règlements et normes applicables, pendant un an.
Cette opération est accessible à 15 entreprises. L’entreprise Nexialist assure la 
prestation de veille réglementaire et normative pour le compte du cluster PMT Santé. 
- 1ère session : inscription mars / Veille d’avril 2021 à mars 2022
- 2ème session : inscription juin / Veille de juillet 2021 à juin 2022

Une première action est dédiée à l’identification des normes et règlements européens 
applicables aux Dispositifs médicaux dans les entreprises lauréates. En lien avec 
vous, Nexialist détermine les référentiels qui vous concernent et mettent en place 
une veille adaptée.

Ensuite, chaque trimestre, vous recevez un état des lieux des référentiels suivis sous 
forme de synoptique. Ce synoptique permet de visualiser à tout instant la situation de 
l’entreprise au niveau réglementaire et normatif, ainsi que d’anticiper les évolutions 
pour les mois à venir.
L’entreprise reçoit tous les 3 mois : 

• Une Liste des Normes (normes et guides) Applicables et une Liste des Règlements 
Applicables, 
• Un Synoptique des Normes Applicables et un Synoptique des Règlements 
Applicables,
• Les analyses d’écart*, qui détaillent les changements et informent également 
l’entreprise des impacts sur son organisation et/ou sur ses produits, et proposent 
des actions à mettre en œuvre pour y faire face.
• 2h00 de support téléphonique par édition de veille, pour chaque entreprise, afin 
de répondre aux éventuelles questions d’ordre réglementaire ou normatif.

Coût : 1 000 € HT**Détail de la prestation
objet de  l’opératioN1

*Pour plus d’informations à ce sujet, consulter 
notre site www.pmt-innovation.com

**Conditions financieres : 
Tarif 
Adhérent

Tarif non 
Adhérent

Veille réglementaire 1 000 € HT 2 150 € HT

Conditions de paiement :
Par chèque à l’ordre du «PMT»
Par virement bancaire : PMT

n° FR76 1250 6200 4955 0255 2045 675 BIC AGRIFRPP825

Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com



code NaF : 85.32Z
siret : 83103215600018
ca aNNuel / Turnover : 100 000 €
 

4 rue Sophie Germain
25043 BESANÇON CEDEX
http://www.ecoles-de-production.com
contact@epb25.org
+33 3 81 48 50 65

> directeur : M. Alexis GUILMAIN - alexis.guilmain@epb25.org       

ACTIVITÉ Activities
Participez à la formation de vos futurs collaborateurs, devenez acteurs de leur formation en 
nous confiant vos productions. Ouverte en octobre 2017, l’école de Production de Besançon, est 
un établissement scolaire qui forme des jeunes dès l’âge de 15 ans aux métiers de l’usinage.
Accompagné par un maître d’apprentissage qualifié, les jeunes valorisent leur formation en 
réalisant des pièces à valeur ajoutée pour l’industrie. La fabrication de vos pièces, du prototype 
à la moyenne série pour tous secteurs d’activités. Nous réalisons  vos outils de presse, vos 
montages d’usinage et de contrôle, des modifications d’équipements, pièces de maintenance...

> MoyeNs de coNtrôle : Colonne de mesure TESA + Outillage traditionnel
> Matières travaillées : Acier, Aluminium, Plastiques techniques, Bronze, Laiton
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 centres d’usinage 3 axes - 1 centre d’usinage 4 axes - 4 tours commande 
numérique - 1 tour commande numérique 3 axes - 7 fraiseuses conventionnelles - 9 tours traditionnels - 1 
rectifieuse plane

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Prestations de services industriels 

Machining, micromachining | Micromanufacturing | Industrial services  

ECOLE DE PRODUCTION DE BESANCON
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code NaF : 32.50A
siret : 84202956300033
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 10 000 €

18 rue Alain Savary
25000 Besançon
http://www.ennoia-med.fr
info@ennoia-med.fr
06 70 07 49 91

> présideNt / CEO : M. Benjamin BILLOTTET - benjamin.billottet@ennoia-med.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
La Société ENNOÏA a pour activité principale le développement de la chirurgie personnalisée. Elle 
intervient auprès des établissements de santé et des fabricants de dispositifs médicaux. Forte 
de plusieurs années d’expérience dans ce domaine, ENNOÏA apporte son expertise en traitement 
d’imagerie médicale et en modélisation 3D de dispositifs médicaux personnalisés. 
ENNOÏA a également une activité de conception, fabrication et ou commercialisation de tous 
dispositifs médicaux destinés à la médecine et chirurgie humaine ou vétérinaire.

Ennoïa works with different healthcare centers and Medical devices companies in order to 
develop specific solutions for surgery. 
With a high experience in this field, ENNOÏA is able to provide different services in medical 
imaging and design of personalized medical devices.ENNOÏA is also developing its own medical 
devices.

> MoyeNs d’études : La société ENNOÏA dispose de différentes solutions logicielles spécifiques au domaine 
médical et plus particulièrement dans le domaine de la chirurgie personnalisée. Mimics suite, Rhino3Dmedical, 
Imprimantes 3D.

Design : Mimics suite, Rhino3Dmedical, 3D printers.
> Matières travaillées : PLA, Polyamide, Titane, Inox

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Recherche et transfert de technologies microtechniques | Prestations de services industriels | Autre(s) : Fabri-
cation additive

Research and transfer of microtechnology | Industrial services | Other(s): Additive manufacturing 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
      Santé (Chirurgie personnalisée)  

      Health 

ENNOÏA
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code NaF : 47.91B
siret : 49773528200020 
capital : 7 000 € 
 

56 rue du Saulçois
39120 PETIT NOIR
http://www.laruchedespassions.com
benoit-distribution@orange.fr
+33 3 84 81 52 45

> diriGeaNt : M. Emmanuel BENOIT 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
1ère activité : vente en ligne de produits alimentaire et non alimentaire par internet : 
https://www.laruchedespassions.com
Etude, prototypage, production d’objets divers dans différents matériaux en petite série et grande 
série à partir de la technologie 3D. 
2ème activité : activité d’intelligence économique et veille technologique.
Recherche d’informations – Analyse d’informations

> MoyeNs d’études : Nous utilisons pour nos deux activités la technologie plateforme SaaS performante et 
évolutive. PrestaShop application Web open source. La technologie d’impression 3D procédé de fabrication 
basé sur la conversion d’un modèle numérique en un objet solide en trois dimensions.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Pour l’impression 3D la machine à utiliser dépend du projet à réaliser.

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Métrologie, mesure, 
contrôle | Prestations de services industriels 

Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | 
Metrology, measurement and control | Industrial services

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Agriculture / Apiculture

Luxury goods | Health | Land transports 

EURL BENOIT DISTRIBUTION
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code NaF : 26.11Z
siret : 83485933200019
eFFectiF / Employees : 2 
capital : 69 457 €

26 Chemin du Solitaire
39570 MONTAIGU
https://kaptrek.com/
info@kaptrek.com
+33 6 06 96 66 19

> présideNt / CEO : M. Julien FABRE - julien.fabre@fab-one.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
La société FAB’ONE développe la solution KAPTREK véritable guide connecté – permettant de 
rassembler en un objet toutes les fonctions connectées pour la pratique des sports Outdoor.

FAB’ONE company, develops KAPTREK, the outdoor guide - combining all required functionalities 
for Outdoor sports in an all in one product.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Injection, surmoulage, outillage | Microfabrication | Packaging, microconnectique, interfa-
çage, assemblage, circuits imprimés | Circuits électroniques et opto-électroniques | Automatisation | Modules 
de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technologies 
microtechniques 

Micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Micromanufacturing | Packaging, micro-
connectors, interfacing, assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | 
Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research and transfer of microtechno-
logy 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Développements Spécifiques) | Santé | Autre(s) : IoT grand public

Aeronautics, space and defence (Dedicated developments) | Health (Dedicated developments)   
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique (Electronique embarqué) | Microsystèmes (Miniaturisation fonctionnelle) | Packaging (Packaging 
dédié produit) | Autre(s) : Gestion projet de developpement

Electronic (On-board electronics) | Microsystems (Functional miniaturization) | Packaging (Dedicated product 
packaging) | Other(s): R&D Project Management

FAB’ONE
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code NaF : 26.12Z
siret : 381 760 453 00021
eFFectiF / Employees : 19 
ca aNNuel / Turnover : 6 100 000 €
ca export : 15%

12 route de Besançon
25390 GUYANS VENNES
http://www.fcelectronique.fr
contact@fcelectronique.fr
03 81 43 56 97

> directeur : M. Dan NITA 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Fabrication de cartes électroniques.Technologies CMS et traditionnelle, vague sélective, enrobage 
robotisé, AOI3D & test In situ fonctionnel, test et programmation sur banc développés sur 
mesure…
Un concentré technologique, maitrisé par une équipe expérimentée, une offre de service de qualité 
made in France en terroir industriel Franc-comtois.

> MoyeNs d’études : Bureau d’études électroniques ( CAO Altium ) - Bureau d’études mécaniques (CAO 
Solidworks) - Ingénierie Electronique embarquée – Firmwares Softwares
> MoyeNs de coNtrôle : Métrologie 3D sans contact - AOI3D - Test in situ fonctionnel
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Certification UL (USA) - UL (Canada) - ISO 9 001 - ISO 13 485
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Ligne CMS  45000 composants /h : 2 robots de pose, sérigraphie et refusion 
programmable - Vague sélective - 2 robots d’enrobage – de résinage - Postes de montage mécanique autour de 
l’électronique - AOI 3D, 2 testeurs in situ fonctionnel, bancs de test dédiés

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Circuits électroniques et opto-électroniques  

Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé 

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique  

Electronic

FCE
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code NaF : 71.20B
siret : 49163189100026

Parc Mazen Sully, 13 rue Pauline 
Kergomard
21000 DIJON
https://filab.fr
contact@filab.fr
+33 3 80 52 32 05

> présideNt : M. Jérôme GOUX  

       

ACTIVITÉ Activities
FILAB est un laboratoire indépendant, spécialisé dans les domaines de la chimie organique, 
minérale et des matériaux. Basés à Dijon (65 personnes, laboratoire de 2 100 m²), nous répondons 
au quotidien aux besoins de plus de 1000 clients industriels. Nous accompagnons entre autres 
les industriels de la santé, dans l’analyse chimique, le développement de méthodes, en passant 
par l’expertise et la R&D.
FILAB est accrédité COFRAC ISO 17025 pour les analyses de résidus de nettoyage selon la norme 
ISO 19227:2018, ainsi que pour les études de caractérisation chimique selon la norme ISO 10993-
18 (portée disponible sur www.cofrac.fr – N° Accréditation : 1-1793). 
NOS SERVICES : Analyse à façon – Analyse chimique à façon (GCMS, LC-MSMS, ICP-MS, DRX, 
CI, BET, MEB-EDX, DSC, SAA, FTIR, …) – Caractérisation chimique de matériaux – Analyse 
métallurgique, détermination de nuances d’alliages métalliques – Analyse de contaminants 
organiques, inorganiques et contaminations particulaires : Résidus de nettoyage, produits 
lessiviels (HCT, COT, résidus minéraux et acides…), Métaux lourds, Solvants résiduels, …– 
Caractérisation de céramiques et poudres hydroxyapatites – Caractérisation de surfaces 
Expertise– Développement analytique et validation de méthodes (référentiels ICH, ISO…)– 
Identification de particules et dépôts inconnus par MEB-EDX – Etude d’extractibles et relargables 
– Etude de défaillances (faciès de rupture, défaut d’adhérence,…) – Etude de compatibilité 
matières Accompagnement R&D – Etudes bibliographiques – Déformulation et support à 
reformulation– Aide au choix des matières premières – Recherche de substitutions de matières 
ou de substances chimiques (REACH…) .
POURQUOI FILAB ? Une équipe expérimentée et accessible. Un laboratoire accrédité COFRAC ISO 
17025. Un parc analytique complet de 2100m²Une réactivité de réponses et de traitement des 
demandes. 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 

FILAB
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code NaF : 62.01Z
siret : 79471834600032
eFFectiF / Employees : 7 
capital : 41 770 €
ca aNNuel / Turnover : 200 000 €
ca export : 5%

L’Inkub-7bis rue du 13ème de ligne
58000 NEVERS
https://coussin-viktor.com/

> présideNt : M. Alain TIXIER - alain.tixier@fingertips.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Fingertips déploie tout un écosystème autour de son coussin Viktor, concentré de technologie 
au service du bien-être et véritable chef d’orchestre de la solution. C’est par son biais que l’on 
communique avec les autres objets connectés de la maison et accède au bouquet de services 
Fingertips. Sa forme a été conçue spécialement pour épouser le galbe des jambes et offrir confort 
et onctuosité à l’utilisateur. Enfin, il est résistant puisque l’électronique embarquée est protégée 
par la mousse. Viktor offre un accès aisé aux fonctionnalités préprogrammées aux besoins 
particuliers de chaque utilisateur : il devient très facile de joindre ses proches, prendre contact 
avec du personnel médical, faire livrer ses courses… Viktor, c’est vital !
Les solutions Fingertips sont destinées :    
- Aux conseils régionaux ou départementaux, aux EPHAD, USLD, hôpitaux, ou plus généralement 
toute structure accueillant des personnes en perte d’autonomie.    
- Aux particuliers pour qui la réalisation des tâches du quotidien devient une épreuve, de façon 
temporaire ou plus durable, que ce soit suite à un accident, la maladie ou simplement l’avancée de 
l’âge.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Bien être et estime de soi - Prévention de l’isolement social)  

Health  

FINGERTIPS
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code NaF : 26.11Z
siret : 79174254700015
eFFectiF / Employees : 8 
capital : 32 500 €
ca aNNuel / Turnover : 670 000 €
ca export : 30%

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.frecnsys.fr
contact@frecnsys.fr
+33 3 81 25 53 63

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Sylvain BALLANDRAS  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
FREC’N’SYS conçoit, fabrique et commercialise des composants radio-fréquences (RF) passifs 
pour les Télécoms, les résonateurs et filtres de fréquence pour la Défense et le Spatial. Elle 
propose plus particulièrement des capteurs communicants pour les applications professionnelles 
et grand public en environnements sévères. La société offre des services de développements 
technologiques et de caractérisation radio fréquence.

FREC’N’SYS designs, manufactyres and commercializes passive RF components based on elastic 
wave transducers and acoustic vibrations. More specifically, the company develops battery-less 
and wireless sensors capable to operate under very harsh environments. The company also 
proposes technological development services and radiofrequency characterization. It follows up 
its customer for the deployment of complete solution.

> MoyeNs d’études : Outils de simulation numérique propriétaires à base d’éléments finis et d’éléments de 
frontière, outils de conception de filtres à ondes de surface Ligne de fabrication industrielle de composants à 
ondes de surface sur substrats 100 et 150 mm de diamètre

Design : Numerical simulation tools (home-made) based on finite element and boundary element methods, 
SAW design tool. Industrial manufacturing line of surface of wave components on substrates 100 and 150 mm 
in diameter.

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de caractérisation CDSEM, mesure d’épaisseur, de planéité et de rugosité, 
microscopie optique, test sous pointes automatique et analyseur de réseau associé en environnement propre 
(salle blanche classe 100).

Quality control : CDSEM characterization tool, X-ray fluorescence spectrometry, thickness, planarity and 
roughness measurements, automatic tip-probing bench and associated network analyzer, all equipment in 
clean room (class 100).

> Matières travaillées : Wafers de quartz, wafers composites piézo / silicium POI (piezo on Insulator, SOITEC), 
dépôt de couches d’AIN, niobate de lithium, tantalate de lithium, langasite, silicium, monocristaux, verre, couches 
minces métalliques, couches minces piézoélectriques.

Materials worked : Quartz, piezo/silicon composite wafers, AIN layer, Lithium Niobate, Lithium Tantalate, 
Langasite, Silicon, Glass, single crystals, thin metal layers, thin piezoelectric layers

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Photorépéteur Nikon Body 9X5 |  1 Appareil de lithographie Suss Microtec 1:1  
| 1 Machine d’évaporation Balzers | 1 Machine de pulvérisation cathodique Trikon Sigma | 1 Hitachi CDSEM | 3 
Pistes d’enducition/révélation automatique SVG

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Microfabrication | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Microaction-
neurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectro-
niques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels  

Micromanufacturing | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Microactuators, 
microsensors, microdisplays | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Metrology, measure-
ment and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie 

Aeronautics, space and defence | Energy 

FREC’N’SYS SAS
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code NaF : 25.62A
siret : 64715026700019
eFFectiF / Employees : 18 
capital : 200 000 €
ca aNNuel / Turnover : 2 940 000 €
ca export : 20%

55 chemin du Bévet
39400 HAUTS DE BIENNE
http://www.genet-decolletage.com
contact@genet-decolletage.com
+33 3 84 60 63 43

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Laurent GAILLARD 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
La société GENET Décolletage est spécialisée dans le décolletage de précision en moyennes, 
grandes et très grandes séries de 1 à 16 mm. Nous produisons environ 150 millions de pièces 
décolletées par an. Nos pièces sont destinées aux marchés de l’électricité, connectique, 
électroménager, téléphonie, automobile... Nous travaillons principalement le laiton et l’acier. Notre 
entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015. 
GENET Décolletage fait partie du groupe ARDEC METAL.

GENET Décolletage is specialized in precision bar-turning in medium, large and very large scale 
production from 1 to 16 mm. We produce about 150 million parts each year for different markets 
: electrical industry, connectic, telephony, automotive industrie, household electrical appliances. 
We manufacture material as brass and steel. We are certified ISO 9001 - 2015.
GENET Décolletage is part of ARDEC METAL Group.

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de contrôle traditionnels (pied à coulisse, micromètre, calibre, projecteur de 
profil)

Quality control : Traditional inspection facilites (vernier calliper, micrometer, calliper, profile projector)
> Matières travaillées : Principalement laiton et acier

Materials worked : Mainly brass and steel
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 v. 2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 35 Tours monobroches TORNOS (Moyennes et grandes séries) | 4 Tours 
multibroches TORNOS SAS 16 (Grandes séries) | 3 Tours à cames Escomatic D2 (Grandes séries) | 4 Tours 
Escomatic CNC D2 (CN, Grandes séries) | 9 Machines Transfert EUBAMA (Grandes séries) | 4 Tours CNC, 1 
Tornos Deco 10, 2 Tornos Déco 13, 1 Citizen B12 (CN, Petites et moyennes séries)

Production equipement : 35 Single spindle automatic lathes TORNOS (Medium volume and Mass production) 
| 4 Multispindle automatic lathes TORNAS SAS 16 (Mass production) | 3 Cam-type machine Escomatic D2 
(Mass production) | 4 CNC Machines Escomatic D2 (CN, Mass production) | 9 Transfer machines EUBAMA 
(Mass production) | 4 CNC Machines, 1 Tornos Déco 13, 2 Tornos Déco 13, 1 Citizen B12 (CN, Low and medium 
volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Usinage, micro-usinage  

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Machining, micromachining             

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Energie (Electrique) | Santé | Transports (Automobile, ferroviaire) 

  Energy |  Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique (Connectique) 

Electronic  

GENET DÉCOLLETAGE
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code NaF : 26.30Z
siret : 81273114900017
eFFectiF / Employees : 16 
capital : 195 100 €

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
https://www.geoide.fr
contact@geoide.fr
+33 3 81 25 09 00

> ceo / CEO : M. Grégory GILLE - contact@geoide.fr

        

ACTIVITÉ Activities
Créateur de solutions éprouvées dans les armées, l’OTAN et les grands comptes, GEOIDE 
Crypto&Com propose des produits de cybersécurité couplés à des solutions d’hypervision et 
d’aide à la décision. L’usage combiné de technologies innovantes aux solutions hautement 
sécurisées de GEOIDE permet de valoriser les données indispensables aux prises de décisions les 
plus critiques.

Creator of proven products in the armed forces, NATO and major accounts, GEOIDE Crypto & 
Com offers cybersecurity products coupled with hypervision and decision support solutions. 
The combined use of innovative technologies and GEOIDE’s highly secure solutions enables to 
enhance the value of the data essential for the most critical decision-making.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Cybersécurité

Other(s): Cybersecurity

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Autre(s) : Défense & smart city

Other(s): Defence & smart-city
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Parefeux et logiciels d’hypervision

Other(s): Firewall and hypervision systems

GEOIDE CRYPTO&COM
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code NaF : 25.99B
siret : 35121126300048
eFFectiF / Employees : 45 
capital : 7 622 €
ca aNNuel / Turnover : 15 000 000 €
ca export : 2,5%

25 chemin des Maurapans
25870 CHATILLON LE DUC
+33 3 81 48 20 75

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Radoinne BOUMRAZNE  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish - Portugais / Portuguese

ACTIVITÉ Activities
Nous produisons des accessoires de luxes en respectant leur finesse, leur élégance et 
leurdiversité, ceci afin de répondre aux exigences les plus pointues de nos clients. Ces exigences 
sont d’ordres esthétiques et fonctionnelles.Nous exerçons notre métier comme un art et utilisons 
dans nos ateliers, aussi bien des technologies modernes que des procédés issus de tradition 
artisanale. Nous disposons d’un atelier de traitement de surface répondant aux dernières 
exigences réglementaires et pouvons par conséquent réaliser nos produits intégralement.

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements et post-traitements  

Machining, micromachining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe

Luxury goods
 

GOULARD
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code NaF : 25.50B
siret : 72282104800013
eFFectiF / Employees : 37 
capital : 750 000 €
ca aNNuel / Turnover : 9 041 000 €
ca export : 20%

14 rue de Besançon
25480 PIREY
http://www.grosperrin.com
contact@grosperrin.com
+33 3 81 50 21 67

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Daniel JACQUET 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Découpe, emboutissage sur presses rapides Bruderer de 25 à 125 T et semi-rapides KAISER de 
100 T à 315 T. Production en petites, moyennes et grandes séries. Livraisons en vrac, grappes, 
bandes. Matériaux travaillés : acier, inox, bronze, cuivre, laiton, aluminium, titane. Étude et 
réalisation d’outillages.

Cutting and stamping on high speed press BRUDERER capacity 25T to 125T also with half speed 
press KAISER capacity 100T to 315T. Product little to high run. Deliveries, bulk, clusters, strips, 
reel to reel. Material steel, stainless steel, brass, copper, aluminium, titanium. Tooling, die design.

> Matières travaillées : Acier carbone et inox, Cuivre, Laiton, Bronze, Titane...
Materials worked : Carbon & stainless steel, Copper, Brass, bronze, Titanium...

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 - ISO 14001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 15 presses rapides BRUDERER 25 à125 T (Grandes séries) | Presses semi 
rapides KAYSER 100 à 315 T (Grandes séries)

Production equipement : 15 High speed press BRUDERER 25 to125 T (Mass production) | Half high speed 
press KAYSER 100 to 315 T (Mass production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Découpage, formage, outillage

Stamping, cutting, forming, tools and dies 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé | Transports (Automobile)  

Aeronautics, space and defence | Health | Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Mécatronique  

Mechatronic  

GROSPERRIN
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code NaF : 71.12B
siret : 83180184000016
eFFectiF / Employees : 13 

3, Rue Edouard Branly
90000 BELFORT
http://www.h2sys.fr
info@h2sys.fr
+33 3 39 03 40 93

> ceo : M. Sébastien FAIVRE

         

ACTIVITÉ Activities
H2SYS est née d’un projet de maturation technologique, issu du savoir-faire et de l’expérience de 
scientifiques et d’ingénieurs issus d’une fédération de recherche CNRS autour de la pile à com-
bustible, le FCLAB.Porté par FEMTO-ST et financé par l’Université de Franche-Comté (UFC), la 
région Bourgogne Franche-Comté (BFC) et la Société d’Accélération de Transfert Technologique 
(SATT) Grand Est, ce projet a permis de concevoir et réaliser un générateur électrique intégrant un 
système à pile à hydrogène hybridé à un élément de stockage électrique, embarquant des cartes 
électroniques intégrant un contrôle intelligent des flux d’énergie.
H2SYS démontre la faisabilité technique de solutions compétitives basées sur l’hybridation de 
piles à hydrogène avec des systèmes de stockage électrique. Pour promouvoir sa technologie, 
l’équipe projet a décidé de créer la marque H2SYS pour accompagner les industriels dans l’élabo-
ration de solutions hybrides. 
Celle-ci est temporairement « incubée » par Femto Engineering pour la phase de maturation 
technologique permettant ainsi de répondre aux sollicitations des industrielsH2SYS œuvre pour 
la promotion des technologies utilisant le combustible hydrogène pour accompagner la transition 
énergétique. L’hydrogène est l’une des meilleures solutions pour le stockage durable de l’énergie 
issue de la production renouvelable (solaire, éolien,…). 
Les solutions d’H2SYS permettent la conversion de l’hydrogène en électricité et en chaleur, sans 
émission de CO2 et de manière silencieuse.Grâce aux progrès de la recherche, à l’expérience et 
aux compétences de notre équipe, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer des solu-
tions innovantes et respectueuses de l’environnement aux acteurs économiques et industriels.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie | Autre(s) : Hydrogène

Energy | Other(s): Hydrogen 

H2SYS
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code NaF : 33.20C
siret : 34010142700011
eFFectiF / Employees : 60 
ca aNNuel / Turnover : 6 000 000 €

267 chemin de farjou
34270 CLARET
http://www.omicron-hardtech.fr
fanny.j@omicron-hardtech.com
+33 4 67 02 94 09

> directrice r&d / R&D Director : Mme Fanny JACQUEMOUD-COLLET - 
fanny.j@omicron-hardtech.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Depuis 1986, HARDTECH est un bureau d’études qui étend son domaine d’expertise, du cahier 
des charges jusqu’à l’industrialisation du produit et travaillant pour les secteurs les plus exigeants 
(médical, nucléaire, militaire, aéronautique...)..HARDTECH assure l’étude de faisabilité électro-
nique, la conception électronique (médical, CAO routage Cadence, CAO routage Orcad et infor-
matiques en tant qu’ODM et vous accompagne durant toute l’étude, le développement et la vie de 
votre produit.OMICRON propose depuis 1982 une gamme complète de services, depuis l’approvi-
sionnement des composants jusqu’à la livraison d’un produit fini testé chez le client final.

Since 1986 Hardtech has been expanding its fields of expertise, from product specifications to 
industrialization.Hardtech designs electronic and IT products as ODM - Original Design Manufac-
turer - and accompanies you throughout the study, development and life of your product.Since 
1982 Omicron manufactures electronic cards and systems (EMS - Electronics Manufacturing 
Services).Due to the diversity of its customers, Omicron is specialized in manufacturing from 
prototype to mass-production
 

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 - ISO 13485
 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Circuits électroniques et opto-électroniques | Prestations de services industriels | Autre(s) : Développement, 
conception et fabrication de systèmes électroniques

Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Industrial services | Other(s): Design and manufac-
ture of electronic systems  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Packaging 

Electronic | Packaging 

HARDTECH
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code NaF : 25.62B
siret : 39506181500027
eFFectiF / Employees : 160 
capital : 560 000 €
ca aNNuel / Turnover : 15 000 000 €
ca export : 30%

13 rue Jeanrenaud
39100 DOLE
http://www.idmm-machining.com
idmm@idmm.fr
+33 3 84 82 46 14

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Roland PIDANCIER 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
IDMM est un sous-traitant dans l’usinage de précision de composants cylindriques et 
prismatiques de petites tailles. IDMM est votre partenaire pour le développement de vos projets 
de la conception des équipements aux prototypes et développement série. Sous-traitance 
en micromécanique pour des pièces techniques. Fourniture de composants cylindriques et 
prismatiques usinés. Assemblage de sous-ensembles mécaniques. Prototypes, petites & 
moyennes séries.

IDMM is a precision machining sub-contractor for small cylindrical and prismatic components. 
IDMM is your partner for the development of your projects from the equipment design to the 
prototyping and mass production.Micro-mechanical subcontractor for technical parts Supply 
of cylindrical and prismatic parts Mechanical sub-assembly Prototypes, small and medium size 
batches.

> Matières travaillées : Aciers inoxydables, Titane, Aluminium, Plastique, Laiton
Materials worked : Stainless steel, Titanium, Aluminium, Plastics, Brass

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, EN9100, ISO13485
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 17 CN fraisage 4 axes (CN, Toutes séries) |17 CN Fraisage 5 axes (CN, Toutes 
séries) | 18 CN décolletage (CN, Moyennes et grandes séries) |18 CN Tournage (CN, Toutes séries)

Production equipement : 17 CNC Milling 4 axis (CN, All productions) |17 CNC Miling 5 axis (CN, All productions) 
|18 CNC Swiss turning (CN, Medium volume and mass production) |18 CNC Lathe (CN, All productions)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Usinage, micro-usinage

Micromechanical engineering | Machining, micromachining  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe (Horlogerie) | Santé  

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health 

IDMM
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code NaF : 33.20C
siret : 32040311600017
eFFectiF / Employees : 24 
capital : 110 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 000 000 €
ca export : 20%

16 rue de la Comtesse
25640 MARCHAUX
http://www.ilsa-france.com
contact@ilsa-france.com
+33 3 81 57 90 34

> directeur GéNéral / CEO : M. Emmanuel BEUFFE  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Fabricant d’instruments de laboratoire pour les marchés de l’IVD, des biotechnologies, de 
l’agroalimentaire, du vétérinaire… ILSA Manufacturing : nous développons et produisons en 
petite et moyenne série des instruments de laboratoire, en y associant son consommable, pour 
le compte de tiers. ILSA Diagnostic: nous développons, produisons, distribuons et assurons 
l’installation et le SAV d’instruments de laboratoire, en y associant son consommable pour notre 
propre compte. Nos métiers vont de l’étude de marché, du développement, de l’industrialisation, 
de la production d’instrument et son consommable (injection plastique en salle blanche ISO5 et 
ISO7), de la distribution à la gestion SAV, le tout sous assurance réglementaire et normative.

Manufacturer of laboratory instruments for the IVD, biotechnology, agri-food, veterinary ... 
markets ILSA Manufacturing: we develop and produce laboratory instruments in small and 
medium-sized series, by associating their consumables, on behalf of third parties. ILSA 
Diagnotic: we develop, produce, distribute and insure the installation and the after-sales service 
of laboratory instruments, by associating their consumables for our own account.Our know-how:  
market research, R&D, industrialization, instrument production, consumables production (plastic 
injection in ISO5 and ISO7 clean rooms), from distribution to after-sales management, all under 
regulatory and normative insurance.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 et ISO 13485
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presses à injection plastique de 50 T à 150 T (Moyennes séries) | 120 m² de 
salle blanche classe ISO5 et ISO7 (Moyennes séries)

Production equipement : Plastic injection presses from 50 T to 150 T (Medium volume production) | 120 m² 
de salle blanche classe ISO5 et ISO7 (Medium volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Injection, sur-
moulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Circuits électroniques et opto-électroniques | Automatisation | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technolo-
gies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels | Autre(s) : µfluidique, 
salle blanche, tampographie, marquage laser, etc…

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Smart dedicated electronic and op-
to-electronic circuits |   Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research and 
transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services | Other(s): Microflui-
dic, clean room, pad printing, laser marking, etc…

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Santé (marchés de l’IVD, des Biotechnologies, de l’Agroalimentaire et du vétérinaire) 

Luxury goods | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Robotique  

Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Robotic  

ILSA
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code NaF : 26.51B
siret : 95049571300030
eFFectiF / Employees : 125 
capital : 625 300 €
ca aNNuel / Turnover : 15 000 000 €
ca export : 75%

4 rue des savourots
70190 VORAY SUR L OGNON
http://www.imasonic.com
imasonic@imasonic.com
+33 3 81 40 31 31

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Alain FLEURY  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish - Russe / Russian

ACTIVITÉ Activities
Depuis plus de 30 ans et la création de l’entreprise en 1989, nous sommes reconnus pour la 
qualité, la fiabilité et la performance de nos produits. Nous faisons partie des leaders mondiaux 
dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour les applications médicales et industrielles. 
Les principales applications de nos produits sont : le diagnostic, la thérapie, le contrôle de la 
qualité des matériaux et des structures. Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux 
besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée, en petites et moyennes séries. Notre équipe est 
impliquée dans des projets collaboratifs nationaux et européens. 
Depuis 30 ans, nous sommes reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos 
produits.

IMASONIC is a world leader in the field of ultrasonic transducers for health and safety 
applications. The main ones being diagnosis, therapy, and quality control of materials and 
structures. IMASONIC designs ans manufactures high added value transducers based on 
customer’s needs, in small or larger quantities. Our team is involved in both european and 
national projects. 
Since 30 years, IMASONIC is well-known for its quality, its reliability and its product performance.

> MoyeNs d’études : Logiciels CAO de modélisation et de simulation, laboratoire de tests
Design : CAD modelling and simulation software, laboratory of tests 

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001- ISO 14001

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Usinage, micro-usinage | Microfabrication 

Machining, micromachining | Micromanufacturing  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie | Santé (imagerie, thérapie) | Transports  

Energy | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Acoustique  

Acoustic 

IMASONIC
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code NaF : 32.50A
siret : 83199685500027
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 60 000 €

18 rue Albert Camus Le Millenium
90000 BELFORT
https://www.innoralis.fr/
contact@innoralis.fr
+33 3 84 55 89 92

> respoNsable eNtreprise / Manager : Dr. Jean-Gabriel CHILLES 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
innOralis est une plate-forme web et un bureau d’étude pour le développement et la diffusion des 
innovations issues des professionnels de la santé bucco-dentaire, du dispositif implantable au 
dispositif connecté. Fondée par des praticiens en exercice, elle est le meilleur intermédiaire entre 
le praticien et l’industrie du dispositif médical. Replaçons le praticien au cœur de l’innovation, et le 
patient au cœur du soin.

innOralis is a web service and R&D office for the development and sale of innovations from oral 
health professionals, from the implantable device to the connected device. Founded by doctors, it 
wants to put the practitioner at the heart of innovation, and the patient at the heart of care.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 en cours
 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Chirurgie dentaire, orthodontie, chirurgie orale)  

Health  

INNORALIS
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code NaF : 25.61Z
siret : 43517252300027
eFFectiF / Employees : 32 
capital : 15 244 €
ca aNNuel / Turnover : 4 802 000 € 

5 rue Louis Pasteur
25410 MERCEY LE GRAND
http://www.legeni.fr
contact@legeni.fr
+33 3 81 80 59 37

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Pierre-Yves LEGOFF  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le coeur de notre métier est tourné sur la protection de pièces décolletées usinées ou découpées. 
Notre compétence consiste à déposer par voie électrolytique ou chimique des métaux précieux et 
communs permettant diverses applications : Protection de métal : anticorrosion - Amélioration de 
la résistance mécanique aux contacts électriques - Soudabilité - Aspect décoratif - Amélioration 
du passage de micro-courant qui traverse la pièce... Adaptée à traiter le tout petit, LEGENI assure 
la réactivité, la qualité et la diversification de ses traitements.

Our competence is based on the protection of machining parts and stamping parts by Electrolytic 
plating or chemical plating of precious and common metals (Au, Ag, Sn, SnPb, Ni(l), Ni(ll), P10, 
Cu) : Protection of metal: anticorrosion – Improvement of mechanical resistance for electric 
contact – Weldability – Ornamental aspect – Improvement of conductivity for micro-current… 
Adapted to plate small industrial parts, LEGENI preserve reactivity, quality and diversification of 
its process.

> MoyeNs d’études : Traiter vos séries de 1 à plusieurs millions de pièces sur différents procédés : Vrac tonneau,  
bol vibrant, attache sur cadre 
> MoyeNs de coNtrôle : Fischerscope, Etuves Chocs Thermiques, Micromètres, Enceinte Test Brouillard Salin, 
Laboratoire d’analyse de nos bains et de nos rejets de station de traitement des eaux, Test scotch, quadrillage, 
déformation, Binoculaire couplée sur caméra numérique.
> Matières travaillées : Cuivre et alliages (CuZn, CuSn, CuBe...), Acier et alliages (FeNi, Kovar... ), Inox, Aluminium…
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ERP, ISO 9001v2015, EN9100v2016, SMSE (Système de Management de la 
Sécurité et de l’Environnement).
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Chaînes Microtechniques (Toutes séries) | Chaîne de traitement à capacité 
industrielle (Toutes séries) | Traitement Thermique sous Atmosphère contrôlée (Azote) (Toutes séries)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Traitements et post-traitements | Prestations de services industriels | Autre(s) : Traitement de surface et 
Traitement Thermique

Treatment and post-treatment | Industrial services | Other(s): Plating and Heat Treatment

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports  

Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique | Microsystèmes

Electronic | Mechatronic | Microsystems 

LEGENI SARL
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code NaF : 72.11Z
siret : 83055560300018
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 110 000 €
ca aNNuel / Turnover : 255 000 €

s/c EFS BFC 
8 rue du Dr Jean-François-Xavier GIROD
25000 BESANCON
http://www.lymphobank.fr
contact@lymphobank.fr
+33 3 81 61 57 08

> présideNt FoNdateur - respoNsable coMMercial / CEO, Founder, Sales manager : M. Eric ROBINET - eric.
robinet@lymphobank.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Lymphobank est une biotech proposant des produits sanguins à usage recherche (sérum, plasma, 
cellules mononucléées et leurs sous-populations) issus de sang de cordon ou de donneurs 
volontaires sains adultes dont les caractéristiques biologiques sont disponibles en ligne.

Lymphobank is a biotech offering blood products for research use only (serum, plasma, 
mononuclear cells and their sub-populations) from cord blood or healthy adult voluntary donors 
whose biological characteristics are available online.

> MoyeNs d’études : Culture cellulaire, tri immunomagnétique, biobanque
Design : Cell culture, immunomagnetic sorting, biobanking

> MoyeNs de coNtrôle : Cytométrie en flux, analyses microbiologiques & immunologiques, biologie moléculaire
Quality control : Flow cytometry, microbiological & immunological analyses, molecular biology

> Matières travaillées : Dons de sang humains (donneurs volontaires sains)
Materials worked : Human blood donations (healthy volunteer donors)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Démarche Qualité en cours, en vue d’une certification ISO 9001 par étapes.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Appareil de tri immunomagnétique AutoMACS Pro, Miltenyi Biotech (Petites 
séries) | 1 Cytomètre MACS Quant 10, Miltenyi Biotech  (Petites séries) | 1 Appareil à congélation contrôlée 
Cryomed, Thermo Fisher  (Petites séries) | 1 Cuve à azote liquide V1500AB, Panasonic  (Petites séries)

Production equipement : 1 Immunomagnetic cell sorter AutoMACS Pro, Miltenyi Biotech (Low volume 
production) | 1 MACS Quant 10 flow cytometer, Miltenyi Biotech (Low volume production) | 1 Temperature-
controlled freezer Cryomed, Thermo Fisher (Low volume production) | 1 Liquid nitrogen tank V1500AB, 
Panasonic (Low volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Biotechnologie: Produits cellulaires sanguins prêts à l’emploi pour R&D

Other(s): Biotechnology: Ready-for-use blood cell-derived products for R&D

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Prestation de service en R&D) | Autre(s) : Recherche et développement biomédical & pharmaceutique

Health (Contract Research Organization) | Other(s): Biomedical & pharmaceutical research and development

LYMPHOBANK
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code NaF : 71.12B
siret : 50164003100024
eFFectiF / Employees : 25 
capital : 490 000 €

6 rue Leon Bel
39100 DOLE
http://www.mahytec.com
contact@mahytec.com
+33 3 84 80 17 20

> pdG / CEO : M. Dominique PERREUX - dominique.perreux@mahytec.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Spécialiste des technologies hydrogène. Production / Compression / Stockage
• Développement et fabrication d’électrolyseur (<20kw)
• Développement et fabrication de Système de stockage comprimé (réservoir type IV)
• Développement et fabrication de Système de stockage solide (hydrure)

Hydrogen technologies specialist. Production / Compression / Storage
• Development and manufacture of electrolyser (<20kw)
• Development and manufacture of Compressed storage system (type IV tank)
• Development and manufacture of solid storage system (hydride)

> MoyeNs d’études : Centre de conception R&D intégré
Design : Internal Center of design and R&D

> Matières travaillées : Composite, polymère, métaux
Materials worked : Composite, Polymer and Metal

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, In House Inspection 2010/35/CE 2014/68/CE
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Tours CN, Centre d’usinage, Machine 5 axes de petite dimension, Machine 
d’enroulement, Machines de test…

Production equipement : Lathe, Drilling machine 3 and 5 axes, Filament winding machine, testing machines,…

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Technologie hydrogène

Other(s): Hydrogen technology

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie 

Energy 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Ingénierie Mécanique et science des matériaux

Other(s): Mechanical engineering et material science

MAHYTEC
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code NaF : 25.61Z
siret : 34042830900017
eFFectiF / Employees : 15 
capital : 125 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 400 000 €
ca export : 1%

3 rue des Lilas
25140 LES ECORCES
http://www.monnot-tribofinition.com
info@monnot-tribofinition.com
+33 3 81 68 61 29

> directioN : M. David MONNOT 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Polissage par tribonition et sablage

> MoyeNs de coNtrôle : Système de mesure optique KEYENCE et rugosimètre
> Matières travaillées : Tous les matériaux tels que : acier, inox, aluminium, laiton, bronze, titane, cuivre, 
maillechort, POM, PEEK, zircone, onyx, etc…
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Tous types de machines de polissage par tribofinition de 0,5 litre à 500 litres. 
Sableuses manuelles et à tonneau ainsi que sableuse automatique.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Traitements et post-traitements 
| Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, microma-
chining | Treatment and post-treatment | Micromechanical and/or microelectrical microsystems 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Energie | Luxe | Santé | Transports 

  Energy | Luxury goods | Health | Land transports  

MARCEL MONNOT SARL
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code NaF : 29.32Z
siret : 42340876400029
eFFectiF / Employees : 26 

6 rue des Barnardes
25800 VALDAHON
http://www.lamenplast.group
masterp.adv@vpplast.fr
+33 3 81 26 07 32

> directeur coMMercial : M. Frédéric LAMENDIN 

      

ACTIVITÉ Activities
Créé en 2000, MASTER PLAST est spécialisé dans l’injection pièces techniques de précision pour 
pièces d’aspect (pièces chromées). 
Grâce à un personnel hautement qualifié et un matériel de pointe, VP PLAST est dans la structure 
LAMENPLAST (www.lamenplast.group), prenant en compte les autres entités VP PLAST, VP 
MOLDS, SOMMEPP)
MASTER PLAST est spécialisé dans l’injection, la bi-injection, le surmoulage et l’assemblage de 
pièces de 15 à 200mm d’encombrement de la petite à la grande série. 
MASTER PLAST s’appuie pour la réalisation de ses moules sur VP MOLDS et propose un large 
panel de savoir-faire.

> Matières travaillées : PC - PBT - PPS - PA - POM - PMMA - PEEK - ...
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Système qualité : ISO 9001 version 2015, EN 9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Le parc se compose de 23 machines de 50 T à 150 T et de 2 bi injection (60 T 
et 150 T) - Dispose d’un atelier de finition (soudure US, Marquage laser, soudure et assemblage).

 
AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage 

Injection, overmoulding, tools

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (porte fusible en PPS, …) | Transports (Marché de l’automobile (conduits 
lumière, monogramme, contacteurs, poignée de vitesse camion, …) | Autre(s) : Marché de la cosmétique - Mar-
ché électrique (barres d’alimentation, prise électrique…)

Aeronautics, space and defence | Land transports | Other(s): Cosmetics market - Electrical market (power 
bars, electrical sockets, etc.)  
                 

MASTER PLAST
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code NaF : 27.73A
siret : 42385703600028
eFFectiF / Employees : 25 
capital : 60 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 100 000 €
ca export : 65% 

6 rue de l’Industrie
39700 DAMPIERRE
http://www.mdp.team
site@mdp.team
03 84 80 19 19

> directeur coMMercial / Sales Manager : M. Julien ROUSSEL - julien.roussel@mdp.team

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
MDP, reconnue comme un leader dans la conception et la réalisation de prototypes « bonne 
matière », propose un ensemble de prestations complémentaires : conception et réalisation de 
moules aluminium et acier, réalisation de prototypes plastiques, injection petites et moyennes 
séries, usinage de pièces et prestation d’assemblage.

MDP, known as a leader in the design and production of «good material» prototypes, offers a 
range of additional services : design and production of aluminum and steel molds, production 
of plastic prototypes, injection of small and medium series, machining of parts and assembly 
service.

> MoyeNs d’études : Bureau d’étude de 10 personnes. Stations CAO et FAO : Top Solid, Power Mill, …
Design : Engineering office with ten people. CAD and FAO workstations

> MoyeNs de coNtrôle : Service de métrologie, Scan 3D
Quality control : METROLOGY DEPT, 3D SCAN

> Matières travaillées : Plastiques techniques, Plastiques biosourcés et écoresponsables, Aluminium, Acier, 
Composites, …

Materials worked : Raw materials used : technical plastics, biosourced and ecofriendly plastics, aluminium, 
steel, composite materials

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Iso 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 8 centres d’usinage, 15 presses de 25 à 1300T, atelier de mécanique

Production equipement : 8 machining centers, 15 from 25 to 1300-ton presses, mechanical workshop

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage 
| Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Autre(s) : Prototypage « bonne 
matière »

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Ma-
chining, micromachining | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits |         Other(s): 
Prototyping «good material »

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports  

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports 

MDP
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code NaF : 71.20B
siret : 49136985600100
eFFectiF / Employees : 18 
capital : 250 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 127 598 €
ca export : 10%

12, rue Sophie germain
25000 BESANCON
http://www.mecasem.com
info@mecasem.com
+33 3 81 60 73 80

> directrice / CEO : Mme Sophie MEYER - s.meyer@mecasem.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Mecasem est un expert accrédité indépendant du contrôle et de la métrologie : caractérisations, 
analyses, étalonnages, mesures 3D de produits et équipements industriels sur site ou en 
laboratoires. Notre pôle Energie est spécialisé dans la fabrication et le test de sous-ensembles 
Mécano soudés.

Mecasem is an industrial analysis laboratory. We have 3 activities, industrial testing 
(destructive and Non-Destructive testing, metallographic and chemical analysis), Metrology and 
manufacturing of pressurized machines. We are accredited Nadcap (NDT), COFRAC (ISO/CEI 
17025), EN 9100 and ISO 9001.

> MoyeNs d’études : Une équipe de métrologues en laboratoires et sur site.
Design : A team of metrologists dedicated to laboratory metrology, calibration & onsite measurement.

> MoyeNs de coNtrôle : Gestion de parcs de moyens de mesure, étalonnages, vérifications, réparation, vente.
Quality control : Comprehensive management of your measuring instruments, calibration, repair, 
maintenance and sales.

> Matières travaillées : Instruments de mesure, échantillons métalliques, composites, plastiques
Materials worked : Measuring instruments, metal samples and whole parts, composite materials, plastic

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : COFRAC (NF ISO/CEI 17025), NadCap, ISO 9001, EN 9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 12 Bancs de mesures (Toutes séries) | 3 Bancs de mesure 3D (Toutes séries) | 
1 SIP 30M (Toutes séries) | 1 Smartscope (Toutes séries) | 1 Bras de mesure FARO (Toutes séries)

Production equipement : 12 Measuring benches (All production) | 3 3 D Benches (All production) | 1 SIP 30M 
(All production) | 1 Smartscope (All production) | 1 FARO measurement arm (All production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Usinage, micro-usinage | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels  

Machining, micromachining | Metrology, measurement and control | Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie (Energie et pétrochimie) |  Luxe | Santé (Chimie, pharmaceutique 
et Médical) Transports | Autre(s) : Agroalimentaire, Fournitures industrielles et services, BTP infrastructure et 
habitat.

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Agri-food, Indus-
trial supplies and services, Construction infrastructure and housing.  

MECASEM METROLOGIE SARL
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code NaF : 20.13B
siret : 41392610600035
eFFectiF / Employees : 7 
capital : 100 000 €
ca aNNuel / Turnover : 2 500 000 €
ca export : 70%

127 avenue René Jacot
25460 ETUPES
http://www.medicoat.fr
info@medicoat.fr
+33 3 81 94 36 43

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Francis TOURENNE 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Fabrication de poudres d’Hydroxyapatite et de phosphate Tricalcique (TCP) adaptées à la 
projection thermique. Fabrication de média de sablage résorbable (RBM) adapté au traitement de 
surface des implants dentaires. Activités de négoce dans le domaine de la projection thermique. 
Fourniture d’équipements, pièces détachées et prestations de service réalisées par la société 
sœur MEDICOAT AG.

Selling activities in the thermal spray technology field. Supplier for equipments, spare parts and 
provision of services realized by MEDICOAT AG a sister company. Manufacturing Hydroxyapatite 
and Tricalcim phosphate (TCP) powders for the plasma spray technology. Manufacturing 
Resorbable Grit blasting Material (RBM) for the dental application.

> Matières travaillées : Phosphates de Calcium.
Materials worked : Calcium Phosphates

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Fabrication de poudres de phosphate de calcium pour revêtements et traitements de surface

Other(s): Calcium phosphate powers for coatings and surface treatments

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Poudre d’Hydroxyapatite)   

      Health (Hydroxyapatite powders)   
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Equipements et consommables pour la projection plasma

Other(s): Equipments and spare parts for the plasma spry technology

MEDICOAT FRANCE
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Prothèses en cours de revêtement 
par Projection Plasma Sous Vide

Revêtement d’un implant 
par projection APS robotisée

Distributeur de poudre vibrant Distributeur de poudre à plateau tournant

Machines de production des revêtements VPS Machine de projection APS

Grains de poudre d’Hydroxyapatite 
+45 µm - 130 µm

Grains de poudre d’Hydroxyapatite 
+ 45 µm - 130 µm

www.medicoat.fr

PUB Medicoat 2018.indd   1 16/05/2018   17:48:54



code NaF : 82.99Z
siret : 52381776500010
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 5 500 €
ca aNNuel / Turnover : 326 000 € 

38, rue denis PAPIN
92700 COLOMBES
http://www.medi-link.eu
christophe.soyez@medi-link.eu
+33 6 26 47 45 61

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Christophe SOYEZ - 
christophe.soyez@medi-link.eu

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Medi-Link est une CRO spécialisée en évaluation clinique. Sur site et sous le contrôle des 
médecins, nous prenons en charge une grande partie de l’activité administrative (saisie des 
données, résolution des corrections …), leur permettant ainsi de se consacrer au suivi du patient.
Nous pouvons également les aider au recrutement des patients, les rappeler s’ils ne viennent pas 
en consultation … voire à l’organisation du centre investigateur.
Nous fluidifions ainsi le circuit et réduisons les délais depuis la sélection du patient jusqu’au gel 
de la base de données. Enfin nous pouvons également proposer ou présélectionner pour vous des 
médecins investigateurs.

Medi-Link is a CRO specialized in Clinicla Evaluation.Under the control of the investigators we 
perform on-site administrative tasks (data collection, resolution of the queries ...) so they can 
focus on patients’ follow-up and clinical evaluation. We can also help them to recruit patients, 
reduce lost to follow-up ... or even ensure accurate investigator’s site organization.
We facilitate data collection and reduce time from First Patient In to database lock. Last but not 
least, we can also pre-select or provide you with new investigators for your clinical evaluations.

> MoyeNs d’études : Attachés de Recherches Cliniques régionalisés
Design : Local Clinical Research Assistant

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ARCs Formés à la Norme ISO 14155-2011

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Support aux investigateurs, Monitoring d’études cliniques

Other(s): Support to study Investigators, Clinical trial monitoring

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Toutes pathologies) | Autre(s) : SCAC, Epidemiologie, ...

Health (Any pathology) | Other(s): PMCF, epidemiology, ...
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Evaluation Clinique

Other(s): Clinical evaluation

MEDI-LINK
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code NaF : 72.19Z
siret : 82846013900011

8 rue Dr JFX Girod
25000 BESANCON
contact@medinnpharma.com
+33 3 81 61 85 26

> diriGeaNt / CEO : M. Sylvain PERRUCHE - sylvain.perruche@inserm.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
MED’INN’PHARMA est spécialisée dans le développement de candidats médicaments bio-
identiques dérivés de l’Homme, notamment aux propriétés pro-résolutives, c’est à dire permettant 
l’arrêt de l’inflammation et la réparation des tissus. Fort de son expérience en Biologie Humaine et 
animale, MIP peut aussi vous accompagner dans le développement de modèles immunologiques 
d’analyse de candidats médicaments ou autres produits.

MED’INN’PHARMA is specialized in the development of bio-identical drug candidates derived 
from humans, in particular with pro-resolving properties, that is to say, stopping inflammation and 
repairing tissues. With its experience in Human and Animal Biology, MIP can also assist you in 
the development of immunological models for the analysis of drug candidates or other products.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique  

Microsystems | Optic, photonic | Robotic  

MED’INN’PHARMA
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code NaF : 25.62B
siret : 31924579100029
eFFectiF / Employees : 22 
capital : 360 000 €
ca aNNuel / Turnover : 3 700 000 €

ZI de la Louvière - 3 rue de la 
Louvière
25480 PIREY
https://www.cryla-group.com/
mickael.benoit@cryla-group.com
0381534750

> respoNsable de site / Plant Manager : M. Mickaël BENOIT - mickael.benoit@cryla-group.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
MEGEP est spécialisée dans le prototypage, la fabrication et l’assemblage d’équipements 
mécaniques complexes et sous-ensembles de machines spéciales complexes.

MEGEP specializes in the prototyping, manufacturing and assembly of complex mechanical 
equipment and complex special machine sub-assemblies.

> MoyeNs d’études : Centres d’usinages 5 axes MAZAK & Tours numériques, Fraisage : Centres d’usinage MAZAK 
& MIKRON, Electroérosion : Machines à fil et d’enfonçage
> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle : Tridimentionnel

Quality control : Control: Three-dimensional
> Matières travaillées : Aciers - Aluminium - Bronze - Inox - Titane - Plastique - Cuivre

Materials worked : Steels - Aluminium - Bronze - Stainless steel - Titanium - Plastic - Copper
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, EN 9100, QN 100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Centres d’usinages multitâches : Centres 5 axes MAZAK, Tournage : Tours 
numériques MAZAK, Fraisage : Centres d’usinage MAZAK, Centres d’usinage MIKRON, Electroérosion : 
Machines à fil, Machines d’enfonçage

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Automatisation | Autre(s) : Sys-
tèmes et équipements spéciaux

High precision mechanical engineering | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Automation | 
Other(s): Special systems and equipments  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes | Robotique

Microsystems | Robotic

MEGEP INDUSTRIE

146

IN
DU

ST
RI

ES



Programme de la filière 
Aéronautique pour 
l’Industrie du Futur

PME / ETI DE BOURGOGNE- 

FRANCHE-COMTÉ, 

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER 

VOTRE PERFORMANCE ET 

PÉRENNISER VOTRE ENTREPRISE ?

Le programme Industrie du Futur vous propose 
un accompagnement complet et sur-mesure, 
de l’élaboration de votre stratégie de transformation 
jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle.

INFOS & CONTACT

industriedufuturbfc.com

LES MODULES D’ACCOMPAGNEMENT 
EN RÉGION BFC

PROGR AMME 
FINANCÉ PAR

AVEC LE 
SOUTIEN DE

Élaboration de la 
feuille de route de 

transformation
Intégration 
Numérique

Lean et 
accompagnement 

au changement

Intégration 
Robotique

L’Homme au cœur 
de l’Industrie 

Automobile du Futur

Intégration 
d’une brique de 
transformation



code NaF : 32.50A
siret : 61282022500011
eFFectiF / Employees : 140 
capital : 2 900 000 €
ca aNNuel / Turnover : 17 338 032 €
ca export : 60%

12 rue du Tunnel
25006 BESANÇON CEDEX
http://www.micro-mega.com
mmb@micro-mega.com
+33 3 81 54 42 42

> directeur GéNéral / General Manager : M. Stéphane CLAUDE  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish

ACTIVITÉ Activities
La société MICRO-MEGA, dont l’activité d’origine remonte à 1905, est mondialement reconnue 
pour la conception, la fabrication, et la commercialisation de dispositifs médicaux destinés à la 
chirurgie dentaire. Ses instruments canalaires et d’obturation, ses pièces à main et contre-angles 
et ses appareils d’hygiène témoignent de son savoir-faire unique et de la qualité de ses produits.

MICRO-MEGA, a company whose history dates back to the 1905, possesses internationally reco-
gnized know-how in the fields of the design, manufacture and sale of dental surgical instruments 
for use by dental specialists around the world. Its roots canal instruments, obturation techniques, 
handpieces, contra-angles and instrument hygiene devices demonstrate the company’s unique 
expertise and the quality of its products.

> MoyeNs d’études : 6 ingénieurs, 3 techniciens, 2 techniciens labo, 2 prototypistes, logiciel Proengineer, Solid-
works

Design : 6 engineers, 3 technicians, 2 labo technicians, 2 prototypists, Proengineer software, Solidworks
> MoyeNs de coNtrôle : Environ 8000 instruments de contrôles, mesures et essai.

Quality control : Test, measurement and control on about 8000 instruments
> Matières travaillées : Acier inoxydable, alliage Nickel-Titane, aluminium, laiton

Materials worked : Stainless steel, Nickel-Titanium alloy, aluminium, brass
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485:2012 et marquage CE (dispositif médical) / CE marking (medical 
device)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Machines automatiques d’assemblage | Machines spécifiques de décolletage | 
Presse d’injection | Centres d’usinage et tournage (CN) | Machines d’usinage traditionnelle

Production equipement : Automatic assembly machines | Specific bar-turning machines | Injection molding | 
CNC Milling and turning machines | Traditional machining-grinding machines

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Autre(s) : Microfabrication, Microtechnique

Machining, micromachining | Micromanufacturing | Other(s): Micromanufacturing, Microtechniques 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

MICRO MEGA 
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code NaF : 25.73A
siret : 45130803500026
eFFectiF / Employees : 25 
capital : 105 000 €
ca aNNuel / Turnover : 2 800 000 €
ca export : 70%

14 rue de l’Argentique - Campus 
Industriel SAONEOR
71530 FRAGNES LA LOYERE
http://www.moules-outil-
lages-bourgogne.com
contact@moules-outil-
lages-bourgogne.fr
+33 3 85 46 81 20

> présideNt / President : M. Jean PATENET - jpatenet@moules-outillages-bourgogne.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German      

ACTIVITÉ Activities
Concevoir et réaliser des moules et des outillages pour la fonderie cire perdue. Sous-traitance de 
pièces en fraisage CN 3 et 5 axes suivant définition client.
Mettre au service de nos clients nos expertises en ingénierie, impression 3D, scan 3D et usinage 
3D.

Designing and making molds and tooling for the investment casting process 3 and 5 axis CNC 
Machining for parts according to customer’s definition.
Putting our expertise in engineering, 3D printing, 3D scanning and 3D machining at the service of 
our clients.

> MoyeNs d’études : 7 licences CAO - CATIA V51 licence CAO - SPACECLAIM
Design : 7  CAD licenses - CATIA V51 CAD license - SPACECLAIM

> MoyeNs de coNtrôle : 1 MMT Mitutoyo1 licence controle - METROLOG1 système de scan 3D -  triple scan Atos 
II - GOM1 license  Gom Inspect - ATOS  professionel

Quality control : 1 CMM Mitutoyo  1  measurement software  - METROLOG3D scan system - GOM triple scan 
ATOS II Control and process software ‘ATOS professional’

> Matières travaillées : Aluminium, Métaux tendre, Métaux dur
Materials worked : Aluminum, Soft steel, Hardened steel

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Logiciel de FAO : WorkNC- 2 UGV 3 axes (HURON K2X10) : capacité 1000 x 800 x 
500- 2 UGV 5 axes (HERMLE C 30) : capacité 650 x 600 x 500- Robot de chargement déchargement (Engeniering 
Data L 250)- Electro érosion (Charmille Roboform 400) : capacité 450 x 320 x 410- Poste microsoudure laser 
SISMA / SWA150 – Presse à présenter + système injection cire Milutensil 50Tonnes

Production equipement : Cam software : WorkNC- 2 ultra high speed, 3 axis machines (HURON K2X10): capa-
city 1000 x 800 x 500- 2 ultra high speed, 5 axis machines (HERMLE C 30): capacity 650 x 600 x 500- Loading 
/ unloading robot (Engeniering Data L 250)- EDM (Charmille Roboform 400): capacity 450 x 320 x 410- Laser 
micro-welding station (SISMA / SWA150) – press for mold adjustment and injection (wax) Milutensil 50 tons

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Métrologie, mesure, 
contrôle

High precision mechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Metro-
logy, measurement and control  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Pièces moteur et structure avion) | Energie (Turbine à gaz et à vapeur) | 
Santé (Implants orthopédiques)  

Aeronautics, space and defence (Aircraft engine and structure parts) | Energy  (Industrial gas and steam 
turbines) | Health (Orthopedic prothesis)    

MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE
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code NaF : 71.12B
siret : 35076649900031
eFFectiF / Employees : 45 
capital : 269 000 €
ca aNNuel / Turnover : 2 250 000 €
ca export : 80%

1, rue Christiaan Huygens
25000 BESANCON
http://www.movingmagnet.com
accueil@movingmagnet.com
+33 3 81 41 42 00

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : Dr. Stéphane BIWERSI 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
MMT est spécialisée dans le domaine des moteurs BLDC, actionneurs et capteurs de position. 
Nous nous appuyons sur un portefeuille de plus de 250 brevets et une équipe solide de 35 ingé-
nieurs pour apporter à nos clients un savoir-faire et des solutions innovantes pour l’entraînement, 
le contrôle et la mesure de position.

MMT is an engineering company in the field of electromagnetism applied to brushless (BLDC) 
motors, actuators and sensors. Based on a strong team of 35 engineers and a 250 patents port-
folio, we provide our customers with know-how and innovative solution for driving motors and 
position control.

> MoyeNs d’études : 35 ingénieurs / docteurs. Logiciels de simulation magnétique FLUX2D /FLUX3D. Simulations 
engrenages KISSOFT.

Design : 35 engineers / doctors. FLUX2D/FLUX3D simulation softwares. KISSOFT Gears simulation software
> MoyeNs de coNtrôle : Enceintes climatiques, chambre anéchoïque, mesures électriques

Quality control : Climate chamber, anechoic chamber, electrical measurement
> Matières travaillées : Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Materials worked : Soft and hard ferromagnetic materials
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 7 Schaublin 102 (Petites séries) | 1 Schaublin 22 (Petites séries)

Production equipement : 7 Schaublin 102 (Low volume production) | 1 Schaublin 22 (Low volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Autre(s) : Ingénierie mécatronique

Microactuators, microsensors, microdisplays | Other(s): Mechatronic engineering

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | Transports  

Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique  

Mechatronic 

MOVING MAGNET TECHNOLOGIES
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code NaF : 71.12B
siret : 37859538300035
eFFectiF / Employees : 9 
capital : 70 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 300 000 €
ca export : 25%

3 rue de la Madone Sancé
71000 MACON
http://www.mp2i.fr
projet@mp2i.fr
+33 3 85 39 10 81

> diriGeaNt / CEO :  M. Bruno BIZET 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish - Portugais / Portuguese

ACTIVITÉ Activities
MP2I est spécialisée en R&D produits et plasturgie avec la conception, création et industrialisation 
des produits depuis 30 ans. Intégration des phases amont de design, calculs, Rhéologie, conseil 
et des phases aval de prototypage, impression 3D et industrialisation. MP2I s’appuie sur une forte 
créativité associée à une méthodologie de développement rigoureuse. Collaboration avec des 
laboratoires de recherche et réalisation de transferts de technologies. Agrément au titre du CIR et 
du CII, et médaille d’argent RSE. Compétences et outils de calculs, simulations, impression 3D et 
injection.

MP2I is specialized in R & D products and plastics with the design, creation and industrialization 
of products for 30 years. Integration of upstream phases of design, calculations, rheology, 
consulting and downstream phases of prototyping, 3D printing and industrialization. MP2I is 
based on strong creativity combined with a rigorous development methodology. Collaboration 
with research laboratories and realization of technology transfers. CIR and CII accreditation, and 
RSE silver medal. Skills and tools for calculations, simulations, 3D printing and injection.
 

> MoyeNs de coNtrôle : Moyens de métrologie traditionnels
Quality control : Traditional metrology means

> Matières travaillées : Mécanique, Plasturgie, Prototypage, injection...
Materials worked : Mechanics, plastics, prototyping, injection...

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : MP2I est agréée au titre du CIR (Crédit impot recherche) et du CII (Crédit impot 
innovation). MP2I a obtenu la médaille d’argent RSE pour ses performances environnementales et sociétales.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Parc informatique Machines d’impression 3D Equipement de laboratoire, 
d’essais et de prototypage Presse à injecter et ses périphériques.

Production equipement : IT infrastructure 3D printing machines Laboratory, testing and prototyping equipment 
Injection molding machine and its peripherals.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Recherche et transfert de technologies microtechniques | Prestations de services industriels | Autre(s) : R&D, 
plasturgie, Conception, calculs, design,prototypes, eco-conception

     Research and transfer of microtechnology | Industrial services | Other(s): R&D, plastics processing, design, 
calculations, prototypes, eco-design

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Eco-conception, préservation 
de l’environnement, prototypage bonne matiere, technologie PIP

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Eco-design, 
environmental preservation, good material prototyping, PIP technology

> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging | Autre(s) : Sport et loisirs, 
agroalimentaire, Bricolage.

Acoustic | Electronic | Microsystems | Optic, photonic |  Packaging |  Other(s): Sport and recreation, agribu-
siness, Do it.

MP2I - MACON PROJETS 
INDUSTRIELS INNOVATIONS
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code NaF : 58.29C
siret : 823 554 266 00010
eFFectiF / Employees : 3 
capital : 60 000 €

64 B rue de Sully - Immeuble 
Novacenter
21000 DIJON
http://myxpression.com
03 80 67 54 86

> présideNt / CEO : M. Jean-François PRUGNOT - jeanfrancois.prugnot@myxpression.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
JEI positionnée Medtech « médecine de précision » a développé une technologie innovante 
permettant d’identifier la biothérapie la plus efficace pour chaque patient atteint de maladie auto-
immune. La polyarthrite rhumatoïde est la 1ère pathologie à en bénéficier. Cette technologie est 
duplicable vers d’autres maladies. Le cœur de métier de mYXpression est l’IA (machine learning), 
séquençage ARN messager et big data scientifique. Le Test DM DIV à commercialiser est en 
cours de marquage CE et se positionne sur le marché européen et américain des biothérapies 
dans la polyarthrite rhumatoïde évalué à 15 milliards $.

JEI positioned Medtech «precision medicine» has developed an innovative technology to identify 
the most effective biotherapy for each patient suffering from autoimmune disease. Rheumatoid 
arthritis is the first pathology to benefit from this technology. This technology can be duplicated 
for other diseases. The core business of mYXpression is AI (machine learning), messenger RNA 
sequencing and scientific big data. The DM DIV Test to be commercialized is in the process of CE 
marking and is positioned on the European and American market for biotherapies in rheumatoid 
arthritis estimated at $15 billion.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health

MYXPRESSION
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code NaF : 72.19Z
siret : 49877430600035 
capital : 60 000 €
ca aNNuel / Turnover : 498 000 €
ca export : 30%

8 rue Golmard
21540 MEMSONT
https://naxagoras-technology.com/
naxagoras.lohr@gmail.com
06 87 30 40 45

> présideNt / General Manager : M. Christophe LOHR - naxagoras.lohr@gmail.com
> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Depuis 2007, NAXAGORAS Technology est basé sur la fonctionnalisation innovante des matériaux 
polymères type thermoplastiques (PE, PP, TPU, ABS…) et coatings (encre, vernis, peintures…). Le 
concept est de proposer des compounds, des masterbatch, des coatings, des slurry concentrés 
innovants en termes de nouvelles fonctionnalités (antivirale, antimicrobienne, photoluminescente, 
conduction électrique, thermochromisme, fluorescence, anti contrefaçon, gravure laser….) sans 
modifier le process du client. L’objectif est d’accompagner nos clients de l’idée à la production 
industrielle en passant, si besoin, par le développement à façon selon un CDC client lui permettant 
d’avoir et de garder un avantage concurrentiel.

Since 2007, NAXAGORAS Technology has been based on the functional innovation of polymer 
materials for thermoplastics (PE, PP, TPU, ABS…) and coatings (ink, varnishes, paints…). The 
concept is to offer compounds, masterbatch, coatings, concentrated slurries that are innovative 
in terms of new functionalities (antiviral, antimicrobial, photoluminescent, electrical conduction, 
thermochromism, fluorescence, anti-counterfeiting, laser engraving etc.). The objective is to 
provide functional innovation without modifying the customer’s process. The activity is to 
support our customers from the idea to industrial production through, if needed, the development 
according to a customer specifications to have and maintain a competitive advantage.

> MoyeNs d’études : Prestation d’étude et prototypage à façon, Laboratoire de formulation R&D, Analyses à façon, 
Banc d’application par spray + table de prototypage par sérigraphie, Outils de production pour coatings de 500g 
à plusieurs Kg, Production industrielle pour les compounds et masterbatch

Design : Contract study and prototyping service, R&D formulation laboratory, Spray application bench + screen 
printing prototyping table, Production tools for coatings from 500g to several Kg, Industrial production for 
compounds and masterbatch.

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôle optique (spectrophotomètre), Contrôle produit : viscosité, dureté, test à la rayure 
ISO 2409, Analyses à façon…

Quality control : Optical control (spectrophotometer), Product control : Viscosity, Hardness, ISO2409, 
Scratch test, Contact Analyzes...

> Matières travaillées : Base thermoplastiques : PE, PP, PS, ABS, TPU, PC, PMMA, PET, PETG… Coatings : Base 
aqueuses, solvanté, base UV, Base thermique, 100% extrait sec, Encre, vernis, peintures… Autres supports : Colle, 
enduits, silicone, huiles….

Materials worked : Thermoplastics : PE, PP, PS, ABS, TPU, PC, PMMA, PET, PETG… Coatings: Aqueous base, 
solvent, UV base, Thermal base, 100% dry extract, Ink, varnish, paints…. Other supports: Glue, coatings, silicone, 
oils….

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : CIR = Crédit d’impôt Recherche
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Cabine peinture pour prototypage, Application par spray, Table de sérigraphie, 
Différents moyens de caractérisations.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Traitements et post-traitements | Prestations de services industriels | Autre(s) : Formulation à façon de maté-
riaux polymères avec des fonctionnalités innovantes

Treatment and post-treatment | Industrial services | Other(s): Custom formulation of polymeric materials with 
innovative functionalities 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
    Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : sports, design, puericulture, jeux et jouets

    Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): sports, design, childcare, games and toys
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Autre(s) : Formulation à façon dans les matériaux polymères (thermoplastiques et coatings)

Electronic | Other(s): Custom formulation in polymer materials (thermoplastics and coatings)

NAXAGORAS TECHNOLOGY
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code NaF : 72.19Z
siret : 49436274200020
eFFectiF / Employees : 4 
ca aNNuel / Turnover : 300 000 €
ca export : 20%

15 rue de Mayence
21000 DIJON
http://www.nexidia.fr
contact@nexidia.fr
+33 3 80 39 23 42

> présideNt / President : M. Nicolas DESROCHE - nicolas.desroche@nexidia.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Nexidia SAS est une société de prestations de services spécialisée dans le domaine de la 
microbiologie qui offre des services de R&D, d’innovation et d’applications dans deux domaines 
spécifiques :
- Flores technologiques (ferments et probiotiques) : outils technologiques spécifiques à la 
qualification de préparations bactériennes. sélection et caractérisation de souches bactériennes 
d’intérêt (propriétés fonctionnelles et technologiques)
- Flores pathogènes et d’altération : évaluation des activités antimicrobiennes et anti-biofilms, 
expertise dans le cadre de contamination des chaînes de production et développement des 
modèles in vitro de biofilms.

Nexidia SAS is a service company specialized in the field of microbiology, offering R&D, 
innovation and application services in two specific applications:
- Technological flora (starters and probiotics): technological tools to monitor the physiological 
state of strains during manufacturing process and to qualify bacterial preparations (viability and 
vitality) and screening and characterization of bacterial strains (functional properties and/or 
technological properties).
- Control of pathogenic and spoilage flora: evaluation of the antimicrobial and anti-biofilm 
activities, expertise in the context of contamination of processing lines and development in vitro 
biofilm models

> MoyeNs d’études : Laboratoires de microbiologie
Design : Microbiology laboratories
 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Services sur mesure en microbiologie

Other(s): Expertise and custom services in microbiology

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (dispositifs médicaux) | Autre(s) : Biotechnologie

Health (Medical devices) | Other(s): Biotechnology
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Biotechnologies

Other(s): Biotechnology

NEXIDIA
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code NaF : 72.19Z
siret : 53416221900016
eFFectiF / Employees : 27 
capital : 115 714 €
ca aNNuel / Turnover : 1 400 000 € 
ca export : 20%

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.onefit-medical.com
contact@onefit-medical.com
+33 3 81 25 24 27

> respoNsable de site / Site Manager : M. Julien SIMON 

> laNGues / Languages : Anglais / English  - Arabe / Arabic

ACTIVITÉ Activities
oneFIT medical développe et commercialise des solutions spécifiques au patient pour la chirurgie 
orthopédique avec une adaptation de ses produits à toutes les articulations. Ces solutions font 
appel à la modélisation 3D à partir d’images de scanner, d’IRM ou EOS, à des solutions de logiciels 
de planification chirurgicale en ligne et la conception d’instruments par fabrication additive.

oneFIT medical’s long-term vision revolves around providing patient-specific products for 
orthopedic surgery in every joint. These solutions are based on 3D modeling using CT-Scan, 
MRI or EOS images, on online planning software and design of custom-made instruments 
manufactured by 3D printing.

> MoyeNs d’études : Solidworks, Mimics Suite, Electronique
Design : Solidworks, Mimics Suite, Electronic

> Matières travaillées : Polyamide
Materials worked : Polyamide

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Instrumentation spécifique au patient, analyse DICOM, logiciels 3D de planification en ligne, impres-
sion 3D

Other(s): Patient specific instrumentation, DICOM analysis, 3D online planning software, 3D printing

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Orthopédie)

Health (Orthopaedics)    
 

ONEFIT MEDICAL
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code NaF : 62.01Z
siret : 388 843 393 00033
eFFectiF / Employees : 8 
capital : 30 250 €
ca aNNuel / Turnover : 1 350 000 €
ca export : 75%

140 rue Desiré Monnier
39000 LONS LE SAUNIER
https://www.opales.fr/
vision@opales.fr
03 84 24 88 66

> coMMercial : M. Etienne LOTZ - e.lotz@opales.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Vision Industrielle - Machines spéciales de contrôle à 100% par caméras - Intégrateur vision 
(PSI Cognex), projets « clé en main » - projets spécifiques vision base PC quand les standards 
n’existent pas Opales exporte ses systèmes innovants qui fonctionnent sur les 5 continents dans 
30 pays.

> MoyeNs d’études : Bureau d’études mécanique, automatisme, informatique industriel Laboratoire vision, 
faisabilité
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Atelier de montage de mise au point et de test de machines spéciales

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : vision industrielle

           
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Transports (Automobile constructeurs et équipementiers) | Autre(s) : Agroalimentaire, plasturgie, packa-
ging, pharma

Luxury goods | Land transports | Other(s): Food industry, plastics industry, packaging, pharma
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Optique, photonique | Robotique | Autre(s) : Machines spéciales clé en main

Optic, photonic | Robotic | Other(s): Turnkey special machines

OPALES
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code NaF : 32.50A
siret : 83267481600034
eFFectiF / Employees : 28 
capital : 86 000 €
ca aNNuel / Turnover : 86 000 €
ca export : 15%

18 Rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.pixee-medical.com
contact@pixee-medical.com
+33 4 58 10 13 65

> FoNdateur & directeur GéNéral / Founder & General Manager : M. Sébastien HENRY - sebastien.hen-
ry@pixee-medical.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Pixee Medical développe une nouvelle solution de chirurgie orthopédique assistée par ordinateur 
utilisant la réalité augmentée et la réalité mixte. Une simple paire de lunettes connectées permet 
la navigation des prothèses sans référence osseuse percutanée, ni consommable associé. 
Notre instrumentation dédiée transfère automatiquement les repères anatomiques essentiels au 
logiciel. Les paramètres chirurgicaux sont ensuite affichés sur un écran virtuel combinant images 
réelles et virtuelles. Pour ce faire, notre société a développé ses propres logiciels permettant 
d’utiliser la simple caméra des lunettes pour localiser avec précision les structures osseuses et 
les instruments. Nos solutions offrent au chirurgien une assistance adaptée à ses besoins sans 
perte de temps.

Pixee Medical is developing a new generation of computer assisted surgery tools using 
augmented reality and mixed reality. A simple pair of smart glasses allows the navigation of 
prostheses without percutaneous bone reference, nor associated consumable. Our dedicated 
instrumentation automatically transfers essential anatomical landmarks to the software. The 
surgical parameters are then displayed on a virtual screen combining real and virtual images. To 
do this, our company has developed proprietary software tools to use the simple camera from 
glasses to accurately locate bone structures and instruments. Our solutions provide the surgeon 
with assistance tailored to their needs without wasting time.

> MoyeNs d’études : SolidWorks, Android Studio, Unity3D
Design : SolidWorks, Android Studio, Unity3D

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 - 510(k) FDA - Certificat CE

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Autre(s) : Développement logiciel

High precision mechanical engineering | Other(s): Software development

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé (Chirurgie assistée par ordinateur) 

Aeronautics, space and defence | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Dispositifs médicaux

              

PIXEE MEDICAL
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code NaF : 22.29A
siret : 49776309400024
eFFectiF / Employees : 48 
capital : 200 000 €
ca aNNuel / Turnover : 6 500 000 €
ca export : 35%

23 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
http://www.plast-moulding.fr
echarles@plast-moulding.fr
+33 3 81 88 90 35

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Emmanuel 
CHARLES - echarles@plast-moulding.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Russe / Russian

ACTIVITÉ Activities
Plast Moulding est spécialisée en injection des matières plastiques, mono, bi-matières, 
surmoulage et ainsi qu’en assemblage. Nous avons une cellule R&D équipée de logiciels CAO 
dernière version, de la simulation à la rhéologie. Nous étudions un projet de A à Z, depuis le 
développement, l’étude, d’un produit unitaire ou d’une fonction complète, du prototypage jusqu’à la 
production série.Nous réalisons tous moyens nécessaires à la production de vos pièces (moules, 
outils de découpage, machines d’assemblage, moyens de contrôle,…).Nous sommes certifiés IATF 
16949:2015, EN 9100:2018 et en cours de certification 14001:2015 au travers de PRISME.Notre 
parc de machines est constitué de 19 presses bi matières (de 140 à 550 tonnes), 10 presses 
mono matière de (40 à 550 tonnes), de 5 presses verticales à plateaux rotatifs (de 75 à 200 
tonnes), d’une extrudeuse bi-vis ainsi que d’un atelier d’outillages et de maintenance complet. Une 
presse 1000 tonnes viendra compléter notre parc prochainement.

Plast Moulding specializes in the injection of plastic materials, mono, bi-materials. over moulding 
and assembly as well. We have an R&D cell equipped with the latest CAO software, from 
simulation to rheology. We study a project from A to Z, from the development, the study of a unit 
product or a complete function, from prototyping to its serial production.  We accomplish all the 
necessary means to produce your parts (moulds, cutting tools, assembly machines, means of 
control…). We are certificated IATF 16949:2015, EN 9100:2018 and in process of ISO 14001:2015 
certification through the PRISME. Our machines are made up of 19 bi-material presses (from 140 
to 550 tons), 10 single-material presses (from 40 to 550 tons). 5 vertical rotary table presses (75 
to 200 tons), an extruder bi-screw as well as a workshop and complete maintenance. A 1000 ton 
press will complete our fleet soon.

> MoyeNs d’études : SolidWorks Premium
Design : SolidWorks Premium

> MoyeNs de coNtrôle : Bras de mesure laser, Mesure sans contact, spectro…
Quality control : Laser measuring arm, non-contact measurement, spectro…

> Matières travaillées : Tous plastiques (PA PP PE SEBS ABS…)
Materials worked : All plastics (PA PP PE SEBS ABS…)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO9001:2015 - IATF16949:2015 - EN9100-2018 - ISO 14001:2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 10 - 40 à 550 tonnes mono matière Billion (Toutes séries) | 19 - 140 à 550 tonnes 
bi matière Billion (Toutes séries) | 5 - 75 à 200 tonnes verticales plateaux rotatifs (Toutes séries)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage 

Injection, overmoulding, tools 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie (Batiment) | Transports (Automobile)  

Aeronautics, space and defence |  Energy (Building) | Land transports (automotive) 

PLAST MOULDING
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code NaF : 22.22Z
siret : 68282059200033
eFFectiF / Employees : 25 
capital : 76 224 €
ca aNNuel / Turnover : 3 235 000 €
ca export : 22%

Rue de l’Esplanade Nord - ZI de 
Thise
25220 THISE
http://www.plastiform-france.
com
commercial@plastiform-france.
com
+33 3 81 47 91 70

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Olivier RODARY  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Fondée en 1968, PLASTIFORM est une PME française leader dans le domaine du thermoformage, 
pour des applications de conditionnement et de pièce technique, y compris par procédé 
Twin-sheet. Elle offre des solutions sur-mesure aux domaines biomédical, électronique, 
microtechniques, aéronautique ou automobile.

Founded in 1968, PLASTIFORM is a French leading company in thermoforming for packaging 
applications and technical parts, including the ones manufactured using the Twin-sheet 
technology. The company offers custom-made solutions to biomedical, electronic, microtechnic, 
aeronautic or automotive industries.

> MoyeNs d’études : 4 stations CAO de dernière génération. Solidworks, Topsolid
Design : 4 CAD stations of latest generation. Solidworks, Topsolid

> MoyeNs de coNtrôle : Dédiés et spécifiques aux produits
Quality control : Dedicated to the customer made products

> Matières travaillées : Matières plastiques Standards : PS, ABS, PMMA, APET, PVC, PEHD... Matières plastiques 
Techniques : PETG, PC, PEI, Polysiloxane, PPSU, PEEK

Materials worked : Standard Plastic Material : PS, ABS, PMMA, APET, PVC, HDPE... Technical Plastic Materials : 
PETG, PC, PEI, Polysiloxane, PPSU, PEEK.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 version 2015.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 3 thermoformeuses automatiques haute cadence ILLIGRv53D et Rv74D 
(CN, Toutes séries) | 1 Thermoformeuse Twin-Sheet hautes performances GEISS (CN, Toutes séries) | 2 
Thermoformeuses à plaque servo motorisées (CN, Petites et moyennes séries) | 1 Centre d’Usinage 5 axes cycle 
pendulaire (CN, Toutes séries) | 1 Robot de collage 6 axes (CN, Toutes séries) | 6 Presses à Pont  (Toutes séries)

Production equipement : 3 High speed automatic Thermoforming Machines ILLIG Rv53D and Rv74D (CN, 
All productions) | 1 Twin-Sheet High Performances Thermoforming (CN, All productions) | 2 Thermoforming 
Sheet machines Fully motorized (CN, Low and medium volume production) | 1- 5 axis CNC Machine (CN, All 
productions) | 1 Fully automated gluing line (CN, All productions) | 6 Cutting Press (All productions)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Découpage, formage, outillage | Autre(s) : Thermoformage de précision, micro-thermoformage, thermofor-
mage twin-sheet

Stamping, cutting, forming, tools and dies | Other(s): Precision thermoforming, micro-thermoforming, Twin-
Sheet thermoforming

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie (Solaire et Gaz) | Luxe (Hologerie, pièces Métalliques) | Santé |  
Transports (Automobile) 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Optique, photonique | Packaging  

Electronic | Optic, photonic | Packaging

PLASTIFORM
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code NaF : 22.29A
siret : 50153479600021
eFFectiF / Employees : 17 
capital : 590 251 €
ca aNNuel / Turnover : 2 500 000 €
ca export : 5%

11 rue de la forêt - ZA l’Orée du 
bois
25480 PIREY
http://www.pmbplast.fr
pmbplast@free.fr
+33 3 81 48 20 00

> présideNt / CEO : M. Florent REYMOND - pmbcommercial@free.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
En participant à vos projets dès la conception de vos produits, nous assurons la réalisation de vos 
outillages, l’injection plastique et l’assemblage de vos pièces.Vos outillages, moules complets ou 
simples empreintes prototype, sont conçus, réalisés et maintenus en interne par nos outilleurs 
moulistes. 
Gage de pérennité et de fiabilité, ce savoir-faire est le garant de productions pleinement maitrisées 
tout au long de la vie de vos produits : nous injectons tous les grades de matière plastiques, de 
quelques centaines de pièces à peine via des empreintes prototypes jusqu’à des dizaines de 
millions dans des moules multi-empreintes. 
Nous assurons également des prestations de surmoulage, d’assemblage et de « kitting » : sous-
ensembles intégrant des démarches de contrôle spécifiques liées aux technologies d’assemblage 
utilisées : collage, vissage, rivetage, soudage ultra son…

> MoyeNs d’études : CAO – FAO 3D
Design : CAD – CAM

> MoyeNs de coNtrôle : Optique, palpage, traditionnel
> Matières travaillées : PE, PP, POM, TPE, SEBS, PS, ABS, PC, PMMA, PA, PBT, LCP, PPE, PSU, PEI, PEEK…
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 / Agrément CII – CIR
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 12 presses à injecter dont 9 presses électriques de 25 à 210 tonnes, sous 
flux laminaire et robots cartésiens. Petites jusqu’à très grande séries. Atelier d’outillage : centre d’usinage, 
électroérosion fil et enfonçage, rectifieuses… Soudage ultrason

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage

Injection, overmoulding, tools

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Défense) | Santé  

Aeronautics, space and defence | Health  

PMB PLAST
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code NaF : 25.73B
siret : 79353608700002
eFFectiF / Employees : 10 
ca aNNuel / Turnover : 3 000 000 €

12 Route de Besançon
25480 PIREY
http://www.pmisi-group.com
contact.pmisi@pmisi-group.com
+33 3 81 56 92 69

> directioN : Monsieur Thierry PLOYER - tployer@pmisi-group.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Etudes et prototype produits de type mécatronique (Métal, plastique, électronique par 
assemblage).
Etudes et développements d’outillages de découpe de précisions (outil à suivre, outil de reprise).
Etudes et développements de moule d’injection pour le surmoulage.

> MoyeNs d’études : SolidWorksVisi
> MoyeNs de coNtrôle : Projecteur Nikon 500mmMicro Vue 3D
> Matières travaillées : Outil : Acier / Carbure - Pièce : Cuivreux, inox, acier, précieux
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 V2015 en cours
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Fil Fanuc Rectifieuses OKAMOTO

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique |  Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, 
outillage 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools and 
dies | Injection, overmoulding, tools

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique | Microsystèmes 

Mechatronic | Microsystems  

PMISI SAS
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code NaF : 26.51B
siret : 38044395200037
eFFectiF / Employees : 13 
capital : 600 000 €
ca aNNuel / Turnover : 6 100 000 €
ca export : 10%

5 rue Sophie Germain
25000 BESANCON
http://www.polycaptil.fr
contact@polycaptil.fr
+33 3 81 47 72 44

> directeur  / Sales manager : M. Dan NITA  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
ELECTRONIQUE - OPTOELECTRONIQUE - MECATRONIQUE - Etudes et fabrication - Conception 
électronique hard et soft et microtechnique, prototypage, fabrication, programmation et test - 
Optoélectronique, systèmes à LED, à fibres optiques. Capteurs - Systèmes mécatroniques et 
microtechniques (programmés, automatiques,  connectés…)

ELECTRONICS - OPTOELECTRONICS - MECHATRONICS - Electronics (Hardware - Firmware 
- Software) and Mechanical engineering (Microtechnology) - Technical electronic cards 
manufacturing, programming and testing - Optoelectronics, Led lighting systems, sensors.

> MoyeNs d’études : - Bureau d’études électroniques ( CAO Altium ) - Bureau d’études mécaniques (CAO 
Solidworks) - Ingénierie Electronique embarquée – Firmwares Softwares

Design : Altium and Solidwork CAD for electronic and micromechanics design. Microcontroller and FPGA chip 
programming.

> MoyeNs de coNtrôle : AOI, test in situ et fonctionnel. Banc de test et de programmation sur mesure.
Quality control : AOI, In situ and functional test. custom-made test and programming bench.

> Matières travaillées : Pièces électroniques et optiques, tôlerie, moulage plastique, mécanique de précision, 
composants de précision...

Materials worked : Electronic and optic parts, sheet metal working, plastic moulding,precision mechanic 
components, ....

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Crédit Impôt Recherche
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Atelier d’électronique avec un îlot CMS prototype - Atelier de prototypage 
mécanique - Atelier de montage mécatronique - Laboratoire de surmoulage - collage

Production equipement : SMC production for prototyping (CN, Low volume production) | SMC fabrication (45 
000 components/h) (CN, Medium volume and mass production) | Selective wave (CN, All productions) | AOI 
(Automatic optic inspection) (CN, All productions) | Programming bench and In situ functional Testing (CN, All 
productions) | Robotised coating (CN, All productions)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-affi-
cheurs |  Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques  

Micromechanical engineering | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, 
microsensors, microdisplays |  Micromechanical and/or microelectrical microsystems

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Autre(s) : Equipements Industriels

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health | Other(s): industrial applications
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique | Optique, photonique  

Electronic | Mechatronic | Optic, photonic

POLYCAPTIL
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ACCOMPAGNEMENT 
STRATEGIQUE DU 
DIRIGEANT

ECLAIRER & BALISER
Parce que le Dirigeant est souvent seul ! 
Parce qu’il doit décider dans un environnement en mouvement 
perpétuel ! 
Parce qu’il doit prendre de la hauteur pour saisir les 
opportunités et développer son avantage concurrentiel !

Le PMT propose des missions d’accompagnement 
stratégique sur-mesure sous forme de : 

- Diagnostic stratégique flash : Cet examen à 360° 
(toutes composantes de l’entreprise) permet d’étudier 
le positionnement de l’entreprise, de dégager les 
enjeux court et  moyen terme. Prestation de 2 à 4 
jours sur site.

- Conseil stratégique à la carte : Permet de 
formaliser tout ou partie du projet d’entreprise et les 
stratégies associées, de faire évoluer le business 
model et de travailler l’allocation de ressources.

- Croissance externe : Permet de structurer une 
recherche d’opportunités (croissance externe ou de 
désengagement) en France et en Allemagne.

Une prestation du 
PMT

Prestation sur-mesure 
 Accord de confidentialité

Coût journalier de référence : 
1 000€ HT/j**

Success fees en cas d’opération 
de croissance externe et 

d’obtention de financement
**Tarif préférentiel réservé aux adhérents 

CONTACT
Renaud GAUDILLIERE

06 62 27 90 17 
r.gaudilliere@pmt-innovation.com 

diaGNostic 
360° 
Flash 

coNseil 
stratéGiQue

experts 
QualiFiés

croissaNce
exterNe



code NaF : 20.59Z
siret : 79413512900029
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 50 000 €
ca aNNuel / Turnover : 241 261 €
ca export : 97%

9 Avenue Alain Savary
21000 DIJON
http://www.porphychem.com
contact@porphychem.com
+33 3 80 39 61 01

> présideNt / CEO : M. Benoit HABERMEYER - b.habermeyer@porphychem.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
PorphyChem est une entreprise de chimie spécialisée dans la fabrication de molécules et de ma-
tériaux photoactifs à usage antibactérien (films protecteurs, bandages, sécurité alimentaire, traite-
ment de l’eau) et en oncologie (thérapie photodynamique et photoimmunothérapie). PorphyChem 
vise à accompagner les industriels ou les établissements de santé dans leurs développements de 
produits innovants basés sur la photosensibilisation.

PorphyChem is a chemical company specialized in the manufacture of photoactive molecules 
and materials for antibacterial purposes (protective thin films, bandage, food safety, water treat-
ment) and oncology (photodynamic therapy and photoimmunotherapy).

> Design : PorphyChem is expert in the synthesis, scale-up, extraction, purification, incorporation, grafting and 
analysis of photosensitizing molecules.
> Quality control : Facilities are equipped to carry out syntheses in agreement with the standards of quality. 
Products are tested throughout their manufacturing process under the careful guidance of Quality Assurance.
> Materials worked : Porphyrins, phthalocyanines, BODIPYs, corroles and related compounds.
> Production equipement : Our quality control system relies on advanced instrumentation such as:- HPLC with 
diode array (normal and reverse phase, 4 detection wavelengths).- Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 
(500 MHz and 600 MHz). - UV-Vis. Spectrophotometer (190-1100 nm)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Other(s): PDI, PDT, PIT

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie | Santé

Energy | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Packaging | Autre(s) : Capteurs et catalyseurs

Packaging | Other(s): Sensors and Catalysis

PORPHYCHEM SAS
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code NaF : 25.62A
siret : 30601744300020
eFFectiF / Employees : 42 
capital : 150 000 €
ca aNNuel / Turnover : 6 000 000 €
ca export : 5%

Rue du Fenu - Z.A. LA MOUILLE
39300 EQUEVILLON
http://www.precijura.com
+33 3 84 51 31 74

> directeur usiNe / Plant Manager : M. Olivier CHAPUIS - o.chapuis@precijura.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Precijura est spécialisée dans le décolletage et l’usinage de pièces de précision. Nous proposons 
nos services en petites et moyennes séries dans les secteurs aéronautique, connectique, spatial, 
nucléaire, industriel, transport terrestre, médical...

Precijura manufactures very precise machined components. We’re proud to propose our 
expertise in turning small to medium series. We supply automotive, spatial, aeronautic, nuclear, 
industrial, transport on earth, medical, connectic sectors.

> MoyeNs d’études : Precijura fabrique sur plan et participe au co-développement avec ses clients partout où la 
confrontation du produit et du process est bénéfique.

Design : Precijura manufactures upon customer drawings and is involved in any co design activity when 
relevant.

> MoyeNs de coNtrôle : Contrôles géométriques : 3D, vision scan VICI, profilomètre, rugosimètres, moyens de 
mesures conventionnels (jauges, comparateurs…)

Quality control : Geometric controls: 3D, vision scan VICI, profilometer, rugosimeters, conventional means of 
measurements (gauges, comparators, etc.)

> Matières travaillées : Tous matériaux réputés difficiles tels que l’inox, l’alumel, les alliages de nickel, le titane, 
les plastiques chargés, mais aussi Cuivre, Fer pur...

Materials worked : All severe material such as stainless steel, alumel/chromel, allied nickel, titanium, added 
plastic but also copper, brass and others...

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO9001 – EN9100 - Recuit sélectif, traitement thermique
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 36 décolleteuses CNC + gravage laser + découpe fil + traitement thermique

Production equipement : 36 CNC turning machines + laser engraving + wire cutting + heat treatment

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Usinage, micro-usinage

High precision mechanical engineering | Machining, micromachining

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé 

Aeronautics, space and defence | Health 

PRÉCIJURA
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code NaF : 28.49Z
siret : 32650534400043
eFFectiF / Employees : 45 
capital : 1 000 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 500 000 €
ca export : 20%

ZA Les Salines
25115 POUILLEY LES VIGNES
http://www.presse-etude.com
contact@presse-etude.com
+33 3 81 55 42 10

> respoNsable eNtreprise & coMMercial / Manager : M. Jean-Luc CHABOD 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Italien / Italian   

ACTIVITÉ Activities
Etudes & réalisations d’outillages de presse de haute précision, d’outils «Suisses» ou progressifs, 
découpe, pliage, emboutissage , assemblage... Machines spéciales. Gravage laser.

CN precision machining. Designs & réalizations of high precision press tools, single & multistage, 
cutting, forming... Special machines. Laser engraving.

> MoyeNs d’études : 5 stations - Solidworks 3D & Logopress 3
Design : 4 stations - Solidworks 3D & Logopress 3

> MoyeNs de coNtrôle : Machines de mesures tridimensionnelles (optique & palpage) - Microscopes de mesure 
- Projecteur de profil…

Quality control : 3D measuring machines (optical & sensors)- measuring microscopes- porfile projector...
> Matières travaillées : Aciers - Aciers inox - Aluminiums - Plastiques - Laitons - Bronzes - Titanes - Résines - 
Carbures

Materials worked : Steels - Stainless steels - Aluminiums - Plastics - Brass - Bronzes - Titaniums - Resins - 
Carbides

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Démarche qualité ISO 9000 et ISO 14000 / Quality control & environment 
management ISO 9000 & ISO 14000
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 50 machines CN | 10 Tours mono-broches & bi-broches MORI SEIKI… (CN, 
Toutes séries) | 20 Centres d’usinage verticaux, 5X, horizontal  MORI SEIKI.... (CN, Toutes séries) | 7 Machines 
électro-érosion à fil SODICK… (CN, Toutes séries) | 3 Machines d’enfonçage & microperçage (Ø0.15) - SODICK  
(CN, Toutes séries) | 5 Rectifieuses planes & cylindriques  OKAMOTO… (CN, Toutes séries) | 1 Poste de gravage 
laser CHEVAL (Petites séries) | 3 Lignes de presses (30T à 80T)  EMG, ESSA… (Toutes séries)

Production equipement : 9 Lathers single & bi spindle  MORI SEIKI.... (CN, All productions) | 17 Vertical, 
horizontal, 5 axis machining centres  MORI SEIKI.... (CN, All productions) | 7 Wire erosion machines - SODICK  
(CN, All productions) | 3 Diving erosion machines - fast drilling (Ø0.15) - SODICK  (CN, All productions)| 5 
Planar & cylindrical grinding machines - OKAMOTO… (CN, All productions) | 1 Lazer engraving (Low volume 
production) | 3 Presses (30T to 80T) EMG, ESSA…(All productions)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Usinage, micro-usinage | Automatisation | Métrologie, mesure, contrôle 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Machining, micromachining | Automation |   Metrolo-
gy, measurement and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Usinage en sous-traitance) | Energie (Usinage empreintes piles à combus-
tible) | Luxe (Outillages de presses pour pièces en or) | Santé (Usinage en sous-traitance) | Autre(s) : Carte à 
puce, connectique (Outillages de précision), Agroalimentaire (machines spéciales)

Aeronautics, space and defence |  Energy |  Luxury goods | Health | Other(s): Smart card, connexion industry 
(fine tools) , Food industry (special machines)

> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Mécatronique (Usinage et montage de sous ensembles)  

Mechatronic 

PRESSE ETUDE
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code NaF : 46.46Z
siret : 39744878800026
eFFectiF / Employees : 10 
ca aNNuel / Turnover : 5 000 000 €

ZA de l’aérodrome
25420 COURCELLES LES 
MONTBELIARD
+33 3 81 31 21 00

> diriGeaNt : M. Christophe LEIBUNDGUT - protheos.industrie@protheos.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Conception et fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux pour prothèses de hanche.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Métrologie, mesure, contrôle

Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Metrology, measurement and control

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 

PROTHEOS INDUSTRIE
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code NaF : 22.29A
siret : 52895532100013
eFFectiF / Employees : 97 
capital : 1 000 000 €
ca aNNuel / Turnover : 12 700 000 €

ZI Nord - avenue de Franche-Com-
té
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
http://www.purelabplastics.com
contact@purelabplastics.com
+33 3 84 34 10 60

> busiNess developer  / Business Developer : M. Pier-Ugo PERONI - puperoni@purelabplastics.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Italien / Italian   

ACTIVITÉ Activities
PureLab Plastics, spécialisé en développement et fabrication par injection plastique en 
environnements contrôlés, propose une expertise 100% dédiée aux secteurs des sciences de la 
vie, des technologies médicales et pharmaceutiques. Notre offre full-service intègre : un bureau 
d’étude de 11 personnes - l’éco-conception - l’injection plastique scientifique (SIM: contrôle de 
l’injection) - des production en salles blanches ISO7/ISO8/ISO9 - Une Qualité conforme à l’ISO 
13485, l’ISO 14001 et aux BPF - des services associés (assemblage, stérilisation, packaging, 
logistique...).

PureLab Plastics, specialized in development and injection molding in controled environment, 
offers an expertise fully dedicated to Life Sciences, medical and pharmaceutical technologies. We 
offer a full-service including: An engineering team of 11 experts from project design - Scientific 
Injection Molding and Eco-Design approach - A compliant manufacturing environment : ISO7/
ISO8/ISO9 - Quality compliance: ISO 13485 – cGMP’s – ISO 14001 – CSR - Associated services 
(sterilization, assembly, packaging, supply chain...)

> MoyeNs d’études : Principaux logiciels de simulation en support de notre process par itération: Moldflow, 
SolidWork 3D Cad, 3D Analyzer

Design : Major simulation softwares to support our iteration process: Moldflow, SolidWork 3D Cad, 3D Analyzer
> MoyeNs de coNtrôle : Robot tactile à géométrie 3D

Quality control : 3D-geometry robot
> Matières travaillées : Thermoplastiques et thermoplatiques élastomères, des matières simples aux plus 
techniques, de grade pharmaceutique ou non. Quelques exemples: PP / PE / PA / POM / TPE / PC / PS / PEEK / 
PVDF / LCP / PEI / PPS / PPO / PBT / PLA…

Materials worked : Thermoplastics and elastomers from standard materials to highly-technical ones with 
or without pharmaceutical grades. Some examples: PP/PE/PA/POM/TPE/PC/PS/PEEK/PVDF/LCP/PEI/PPS/
PPO/PBT/PLA…

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 - ISO 14001 - RSE (Ecovadis)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presses d’injection plastique électriques pour petites, moyennes et grandes 
séries - Tampographie - Soudure à ultrasons

Production equipement : Injection molding lines for low-, mid- and high volumes - Tampography - US welding

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage 

Injection, overmoulding, tools 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Packaging 

Packaging

PURELAB PLASTICS SAS
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code NaF : 25.62B
siret : 87685005800036
ca aNNuel / Turnover : 1 407 200 €
 

720 Avenue René Jacot
25460 ETUPES
http://putaudmecanique.fr/
message@putaudmecanique.fr
+33 3 81 31 17 00

> GéraNt : M. Kévin ROBERT

    

ACTIVITÉ Activities
L’Etablissement Louis PUTAUD a été créé en 1969 sur la commune d’Audincourt, de caractère 
familial et spécialisé dans l’usinage de pièces unitaires, petites séries et outillages. Suite à la 
reprise de Monsieur Claude MEUNIER en avril 1999, beaucoup de changements ont été apportés, 
la dénomination de la Société est devenue PUTAUD Mécanique, déménagement vers un 
bâtiment de 500m² d’atelier et de 130m² d’administratif, et l’augmentation en moyens humains et 
machines. Monsieur Kévin ROBERT salarié depuis décembre 2012 est devenu Gérant unique en 
mars 2018 et poursuit l’activité en cherchant à se diversifier. Putaud Mécanique travaille sur plans 
fournis par ses Clients ou également en collaboration avec deux bureaux d’études locaux en cas 
de besoin.

> MoyeNs d’études : logiciel FAO - Bureau d’étude
> Matières travaillées : Nous travaillons tous types de matières : acier, inox, alu, inconel, ...
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Putaud Mécanique dispose d’un parc machines composé de 4 tours à 
commandes numériques (5 axes, 6 axes), de 3 fraiseuses (3 et 5 axes), 2 machines d’électro-érosion au fil, ainsi 
nous proposons la réalisation de la pièce complexe unitaire et en petite série.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Découpage, formage, outillage | Usinage, micro-usinage 

Stamping, cutting, forming, tools and dies | Machining, micromachining 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense  

Aeronautics, space and defence 

PUTAUD MECANIQUE
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code NaF : 72.11Z
siret : 44280426600017
eFFectiF / Employees : 20 
ca aNNuel / Turnover : 3 939 000 €
 

3 rue Henri Baigue
25000 BESANCON
http://www.rd-biotech.com
info@rd-biotech.com
+33 3 81 53 88 37

> diriGeaNt / CEO : Dr Philippe DULIEU 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
CRO proposant des services sur mesure dans le cadre de programmes R & D ou précliniques.
Biologie moléculaire, Immunologie, Biochimie et Ingénierie Cellulaire. Services de bioproduction 
/ purification / contrôles qualité : anticorps monoclonaux et recombinants (Fab, bispécifique, 
scFv…), protéines recombinantes, ADN plasmides et cellules. Grades R & D et High Quality – Du 
pilote au scale up. Plate-forme d’ingénierie d’anticorps : génération d’hybridomes, séquençage, 
chimérisation, humanisation, reformatage… Clonage et construction de vecteurs - Développement 
de lignées cellulaires - Kits FastELISA. 
Société du groupe mAbexperts (www.mAbexperts.com).

CRO providing high quality and customised solutions for R&D programs and Pre-clinical trials.
Molecular biology, Immunology, Cell engineering - Biomanufacturing services (production, 
purification and quality controls): Monoclonal antibodies, recombinant antibodies (Fab, bispecific, 
scFv…), recombinant proteins, DNA plasmids and cells. From pilote to scale up. R&D and GMP 
like grades. Antibody engineering lab: antibody sequencing, chimarization, humanization...
Cloning and DNA vector optmization - Cell line development - FastELISA kits. 
Company of the mAbexperts group (www.mabexperts.com).

> Matières travaillées : Matériel biologique, ADN, ARN, Anticorps, protéines, cellules de mammifère, cellules 
procaryotes

Materials worked : Biological, DNA, RNA, Antibody, Prorein, mammalian cells, prokaryote cells...
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Crédit Impôt Recherche ISO 9001

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Biotechnologie : prestations de services et kits : Ingénierie et 
bioproduction, en immunologie, biologie moléculaire, biochimie et culture cellulaire.

Industrial services | Other(s): Biotechnology: Custom services and kits: Engineering and bioproduction, in 
immunology, molecular biology, biochemistry and cell culture...

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Prestations services: Ingénierie et production d’anticorps, protéines recombinantes, plasmides, cellules, 
plateforme analytique & kits. Projets R&D et précliniques) | Autre(s) : Diagnostic, pharmaceutique, biotechnolo-
gie, agroalimentaire, cosmétique, laboratoires publics…

      Health (Custom services: Engineering and biomanufacturing of antibodies, recombinant proteins, plas-
mids, cells, analytical plateform & kits. R&D and preclinical programs.) | Other(s): Diagnosis, pharmaceutical, 
biotechnology, cosmetic, academic lab…

> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Biotechnologie : immunologie, biologie moléculaire, biochimie, ingénierie cellulaire et de l’anticorps, 
plateforme analytique

Other(s): Biotechnology: Immunology, molecular biology, biochemical, antibody and cell engineering, analy-
tics

RD BIOTECH
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code NaF : 25.62B
siret : 30084653200012
eFFectiF / Employees : 75 
capital : 168 000 €
ca aNNuel / Turnover : 8 400 000 €
ca export : 8%

Route de Luxeuil
70170 VILLERS SUR PORT
http://www.rfpm.fr
contact@rfpm.fr
+33 3 84 78 16 16

> pdG / CEO : M. Pierre ROUSSEL - direction@rfpm.eu

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Usinage de précision (tournage, fraisage, rectification cylindrique et passe profonde) pour petites 
et moyennes séries.

Precision machining (turning, milling, deep and cylindrical grinding) for small and medium series.

> MoyeNs d’études : Etude pour outillages en interne.
Design : Review for internal toolings.

> MoyeNs de coNtrôle : 3D Leitz, Blobal, Mahr, Schneider, Optacom.
Quality control : 3D Leitz, Blobal, Mahr, Schneider, Optacom.

> Matières travaillées : Acier, fonte, inox, stellit, Inconel
Materials worked : Steel, cast iron, Inox, Stellit, Inconel

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 - EN9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Index, Biglia, Heller, Mandelli, Mazak, Magerle, Blohm, Kellenberger, Studer

Production equipement : Index, Biglia, Heller, Mandelli, Mazak, Magerle, Blohm, Kellenberger, Studer

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Usinage, micro-usinage  

High precision mechanical engineering | Machining, micromachining 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie |  Autre(s) : Technologie du vide, textile, Roulements.

Aeronautics, space and defence | Energy | Other(s): Vacuum technology, textil, bearings.

ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MÉCANIQUE (RFPM)
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code NaF : 71.12B
siret : 83182047700014
eFFectiF / Employees : 4  
ca aNNuel / Turnover : 700 000 €
 

14 rue Sophie Germain
25000 BESANCON
http://www.scalia-prototype.fr
contact@scalia-prototype.fr
+33 3 81 80 34 72

> présideNt directeur GéNéral / CEO, Managing director : M. Thierry BISIAUX 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Scalia, filiale de Cryla Group, est une structure agile dédiée à la fabrication rapide de prototypes 
et de petites séries de pièces fonctionnelles. Scalia s’appuie sur 4 technologies de pointe : le 
moulage et surmoulage sous-vide - l’impression 3D multi-matériaux - la découpe Jet d’eau de 
haute précision - l’usinage 3D 5 axes. La spécificité de Scalia tient à sa capacité à proposer des 
pièces complexes, difficiles à obtenir via des procédés conventionnels et ce dans une large 
gamme de matériaux : plastiques, céramiques, métaux, verre, composites, rigides ou souples, 
rugueux ou lisses, transparents ou opaques, brillants ou mats.

Scalia, a subsidiary of Cryla Group, is an agile structure dedicated to the rapid fabrication of 
prototypes and small functional series. Scalia relies on its 4 areas of technological expertise such 
as: 3D printing multi-materials, moulding and overmoulding prototyping, high-precision waterjet 
cutting, 5-axis machining. The strength of Scalia is due to its capability to processed easily 
components with different sizes, shapes and geometries, as well as delicate components which 
are harder to obtain with conventional processes, in a wide range of materials: plastics, ceramics, 
metals, glass, composite material, on a rigid or flexible surface, on a rough or smooth surface, on 
a transparent or opaque surface, on a glossy or matt surface.

> MoyeNs d’études : Stations DAO (LogoPress pour SolidWorks), stations FAO (Esprit), GPAO (ERP MFGPro)
Design : CAD stations (LogoPress for Solidworks), CAM stations (Esprit), Computer Assisted Production 
Management (ERP MFGPro)

> MoyeNs de coNtrôle : Machine tridimensionnelle optique et par palpeur, autres moyens de contrôle classiques
Quality control : Tri-dimensional optic control machine and sensor machines, plus all traditional methods 
of control

> Matières travaillées : Plastiques, céramiques, aciers, verre, cuir, composites
Materials worked : Plastics, ceramics, metals, glass, leather, composite material 

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : CN micro-découpe jet d’eau haute précision | Enceintes de moulage sous-vide 
| Imprimantes 3D | Centres d’usinage 5 axes | Scanner 3D | Atelier de finition

Production equipement : CN waterjet high-precision cutting center | Vacuum moulding housings | Multi-
materials 3D printers | 5 axis machining centres | 3D Scanner | Finishing room

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication |  
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Autre(s) : Prototypage, Fabrication 
rapide

High precision mechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | 
Micromanufacturing | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Other(s): Rapid 
Prototyping and manufacturing

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Transports (Automobile) | Autre(s) : Industrie

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health | Land transports (automotive) | Other(s): Industry

SCALIA
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code NaF : 25.50B
siret : 50164386000015
eFFectiF / Employees : 55 
capital : 1 332 000 €
ca aNNuel / Turnover : 7 402 000 €
ca export : 5%

Rue de la Forge - ZAC des Com-
bottes
25700 VALENTIGNEY
http://www.schligler.fr
schligler@schligler.fr
+33 3 81 36 33 88

> directeur GéNéral / CEO : M. Lucas SCHLIGLER - lucas.schligler@schligler.fr
> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
SCHLIGLER est un acteur reconnu de l’industrie mécanique, spécialiste de la tôlerie fine de 
précision, avec un savoir-faire très complet du travail des métaux : prototypage, combiné 
poinçonnage et découpe laser, soudure et mécano soudure TIG/MIG, usinage de précision, 
découpage emboutissage, traitement thermique, tribofinition et CND par ressuage qualifié 
NADCAP.

SCHLIGLER is a recognized industrial in the mechanical industry, specializing in precision sheet 
metal work, with a very complete know-how in metal working: prototyping, combined punching 
and laser cutting, welding and TIG / MIG welding, precision machining , stamping, heat treatment, 
tribofinishing and CND with NADCAP approved PT.

> MoyeNs d’études : La maîtrise des métiers permet d’offrir à nos clients des prestations complètes de l’étude au 
prototype pour aboutir à une industrialisation en série. CREO, Catia, SolidWorks, Mastercam, Si-cam

Design : The mastery of trades allows us to offer our customers complete services from design to prototype to 
achieve mass industrialization. CREO, Catia, SolidWorks, Mastercam, Si-cam

> MoyeNs de coNtrôle : Soucieux de la qualité de ses produits, SCHLIGLER investi dans ses moyens de contrôle 
afin d’assurer un niveau de qualité toujours plus exigent. Nous possédons 4 machines de contrôle 3D.

Quality control : Concerned about the quality of its products, SCHLIGLER invests in its means of control to 
ensure an ever more demanding level of quality. We have 4 3D control machines.

> Matières travaillées : Titane, Inox, Aluminium, Acier, Inconel
Materials worked : Titanium, Inox, Aluminum, Steel, Inconel

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, EN 9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Combiné Laser 4KW Amada | 2 Lasers Mazak Space Gear 5 axes 2 KW et 2,5 
KW | 5 plieuses CN AMADA | 5 centres d’usinage: 2 MAZAK vertical center SMART (560 x 430 x 510), 1 VTC-
800/30SR 4 axes (3000x750x750), 1 centre de tournage-fraisage Mazak Quick turn SM

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Découpage, formage, outillage | Usinage, micro-usinage | Packaging, mi-
croconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de 
services industriels | Autre(s) : Découpage laser, Soudure, pliage, CND, Mécano soudure

High precision mechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Machining, microma-
chining | Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Metrology, measurement and 
control | Industrial services | Other(s): Laser cutting, Welding, bending, NDT, Mechanical welding 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports  

Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers | Packaging

Lasers | Packaging

SCHLIGLER SAS
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code NaF : 28.14Z
siret : 60282089600010
eFFectiF / Employees : 385 
capital : 4 712 183 €
ca aNNuel / Turnover : 77 500 000 €
ca export : 65%

48 rue de salins
25300 Pontarlier
http://www.schrader-pacific.fr
oe.info@schrader-pacific.fr
+33 3 81 38 56 56

> directeur des veNtes preMière MoNte / OE Sales Director : Mme Maud LEMOINE - maud.lemoine@
schrader-pacific.fr
> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Schrader est développeur et fabricant de valves et de solutions pour la gestion des fluides sous 
pression. Schrader livre 200 Millions de valves annuellement dans le domaine de l’automobile, 
de l’industrie et de l’aéronautique. Pour toutes sortes de fluides (air, azote, essences, gaz de 
climatisation, ammoniaque, CO2, huile...). 
Schrader propose des solutions : valves de charges, clapets, régulateurs, valves de sécurité. 
Schrader développe aussi des valves actives type bypass ou d’expansion ainsi que des valves 
solénoides.

Schrader’s valves means fluid control and pressure management for a large range of fluids such 
as air, nitrogen, air-conditioning gas, water, fuels, oils, hydrogen, ammonia, dioxide carbon etc 
and for a large range of pressure. The company boasts extensive know-how in fluid management 
and fluid mechanics. Schrader delivers 200 Million of valves per year for automotive, industry 
and aircraft market. A multidisciplinary team of engineers innovates on a daily basis to propose 
charging ports, check valves, connectors, safety valves but also active valves as Bypass valves, 
expansion valves or solenoid valves.

> MoyeNs d’études : 3D Model (Inventor/Autodesk), Ansys suite (Simulations mécanique, Thermique et fluidique) 
et Maxwell (Simulation electromagnétique). Simulations de modèles physiques avec Simscape et Simulink. 
Laboratoire pour validation complète des fonctions.

Design : CAD Model with Inventor from Autodesk. Ansys suite for FEA, Thermal simulation and  fluidic. Maxwell 
for electromagnetic simulation. Multi physics calculations are feasible with Simscape and Simulink. Laboratory 
for the complete validations of the valves

> MoyeNs de coNtrôle : Métrologie : état de surface et contouromètre. Mesure machine 3D Zeiss. Mesures 
optiques Tésascan. Equipements pour étalonnage des calibres. Mesures étanchéité Ateq et Hélium.

Quality control : Roughness & Shape (contour) control, Geometry measurement : MMT ZEISS, Geometry 
measurement : TESASCAN25, Internal calibration. Flow and tightness : ATEQ and Helium.

> Matières travaillées : Laiton, Aluminium, Acier Inox, Acier, Caoutchouc (EPDM, SBR-NBR…), Plastique (PA66…)
Materials worked : Brass, Aluminum, Stainless Steel, Steel, Rubber (EPDM, SBR NBR…), Plastic

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : IATF 16949 , ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : CN, Multi, machines d’usinage transfert, machines spéciale d’usinage, presses 
de moulage plastique, presses de surmoulage caoutchouc, machines d’assemblage automatique des valves 
avec contrôles étanchéité et calibration intégrés, machine de contrôle par caméra.

Production equipement : CNC, multi spindle, transfert machining equipment, special machining equipment, 
plastic molding machine, rubber overmolding machines, valves assembling machines with integrated 100% air 
tightness and calibration controls, camera control machines.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Autre(s) : solutions pour la maîtrise 
des fluides

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | 
Machining, micromachining | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Other(s): fluid control 
devices and solutions

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports 

  Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Electronique | Mécatronique

Electronic | Mechatronic  

SCHRADER PACIFIC
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code NaF : 25.50B
siret : 31088048900011
eFFectiF / Employees : 18 
capital : 420 000 €
ca aNNuel / Turnover : 2 700 000 €
ca export : 32%

16 route de Besançon
25480 PIREY
http://www.serode.fr
contact@serode.fr
+33 3 81 50 54 56

> respoNsable de site / Plant Manager : M. Stéphane PERRIER - stephane.perrier@cryla-group.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
SERODE fabrique par étampage, des pièces micro-mécaniques précises et complexes. Que ce 
soit par découpage, pliage, matriçage ou emboutissage. Le métal en bobines de 0.05 à 4 mm 
d’épaisseur est mis en forme jusqu’au dernier coup de presse pour que la pièce sorte terminée de 
l’outil. SERODE avance une solution globale pour la réalisation des outils.

SERODE manufactures by stamping, precise and complex micro-mechanical parts. Whether by 
cutting, folding, rolling or stamping. The metal coil, from 0.05 to 4 mm thick is shaped until the 
last press strocke for the piece to come out of the tool. SERODE offers a global solution for the 
production of tools.

> MoyeNs d’études : Autocad
Design : Autocad

> MoyeNs de coNtrôle : Projecteurs de profil, 3D MicroVu, colonnes de mesure, Micromètres, Pieds à coulisse…
Quality control : Profile projectors, 3D Microvu, measuring columns, Micrometers, calipers...

> Matières travaillées : Titane médical, Inox, Cuivreux, Aluminium, Tantal, Aciers, Cupronickel, Fer pur…Tous 
métaux acceptant le traitement dans les outillages.

Materials worked : medical titanium, Stainless, Copper, Aluminium, Tantalum, Titanium, Steel, Cupronickel, 
Pure Iron…Any metal accepting treatment in the tools.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO9001 / 2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Presses mécaniques de 20 T à 200 T | Centres d’usinage WAGNER | Rectifieuse 
plane LGB CN CAP 1200 x 700 | Rectifieuses planes | Rectifieuses cylindriques | Electroérosion à fil...

Production equipement : Mechanical presses from 20T to 200T | Wagner machining centers | 1 Grindind 
machine LGB CN CAP 1200 x 700 | Surface grinding machines | Cylindrical grinding machines | Spark erosion 
machines by wire…

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Découpage, formage, outillage

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools and 
dies  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports (Automobile)  

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports (automotive) 

SERODE
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code NaF : 25.50B
siret : 64605022900038
eFFectiF / Employees : 30 
capital : 661 500 €
ca aNNuel / Turnover : 7 000 000 €
ca export : 25%

ZI du Plan d’Acier
39200 ST CLAUDE
http://www.sesame-sa.com
sesame@sesame-sa.com
+33 3 84 41 02 11

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Fabien SAINT CYR 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Spécialiste dans le découpage sur tous métaux en bande d’épaisseur allant de 0.2 à 4 mm et 
de largeur de 5 à 500 mm, Sésame assure la production de pièces et de sous-ensembles par 
emboutissage et assemblage. Notre parc est composé de presses rapides (30 à 250 tonnes), de 
presses mécaniques, à coulisseaux multiples, presses hydrauliques et pneumatiques.

Specialist in cutting on any metals in ranges of thickness 0.2 to 4mm and width of 5 to 500mm, 
Sésame insures the production of parts and subsets by stamping and assembly. Our machining 
department composed of fast presses (30 to 250 tons), mechanical presses, multiple slide 
presses, pneumatic and hydraulic presses.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : IATF 16949 ISO 14001
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 YAMADA 60 Tonnes (Toutes séries) | 6 BRUDERER 60 Tonnes (Toutes séries) 
| 2 KAISER 100 et 250 Tonnes (Moyennes et grandes séries) | 1 BRET 200 Tonnes (Moyennes et grandes séries)

Production equipement : 1 YAMADA 60 T (All productions) | 6 BRUDERER 60 T (All productions) |2 KAISER 
100 et 250 T (Medium volume and mass production) |  1 BRET 200 T (Medium volume and mass production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage

Injection, overmoulding, tools

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Transports 

Luxury goods | Land transports
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code NaF : 58.29C
siret : 84002427700021

1, rue du Pré Brenot
25870 CHATILLON LE DUC
http://shine-medical.com/
contact@shine-medical.com
+33 9 72 58 37 31

> présideNt  / CEO : M. Sylvain GROSDEMOUGE - sylvain.grosdemouge@shine-medical.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Shine Medical est une société qui a pour vocation d’apporter une réponse à des besoins de dé-
veloppement logiciel (applications mobiles, VR, AR) dans le domaine de la santé.Nous attachons 
de l’importance à intégrer une réponse aux exigences réglementaires dans notre processus de 
production, et à accompagner nos clients dans tout le cycle de développement (définition des 
besoins et écriture du cahier des charges, développement logiciel, tests, mise sur le marché) du 
produit développé.

Shine Medical is a company focusing on custom software development (mobile applications, VR, 
AR) in the health field.We pay attention to regulatory requirements in our production process, and 
we support our customers throughout the development cycle (definition of needs and functional 
/ technical specifications, software development, testing, marketing) of the product developed.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Développement de logiciels

Industrial services | Other(s): Software development

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Robotique 

Robotic 

SHINE MEDICAL
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code NaF : 58.21Z
siret : 75397767700024

1, rue du Pré Brenot
25870 CHATILLON LE DUC
http://www.shine-research.com/
contact@shine-medical.com
+33 9 72 58 37 31

> présideNt / CEO : M. Sylvain GROSDEMOUGE - sylvain.grosdemouge@shine-research.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Shine Research est une société spécialisée dans le développement de logiciels à la commande.
Nous vous accompagnons dans vos projets au cours de toutes les phases de développement 
(cahier des charges, spécifications fonctionnelles et techniques, développement logiciel, tests, 
mise sur le marché).

Shine Research is a company dedicated to responding to software development needs (mobile 
applications, VR, AR).We support our customers throughout the development cycle (definition 
of needs and writing specifications, software development, testing, marketing) of the product 
developed.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements 
et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Circuits 
électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Automatisation | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technolo-
gies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micro-
machining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, mi-
crosensors, microdisplays |  Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research 
and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods |  Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging | Robo-
tique

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Packaging | Robotic  

SHINE RESEARCH
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code NaF : 74.90B
siret : 45125007000039
eFFectiF / Employees : 23 
capital : 1 087 494 €
ca aNNuel / Turnover : 1 700 000 €
ca export : 20%

16 rue Sophie Germain
25000 BESANCON
http://www.silmach.com
business@silmach.com
+33 9 72 44 38 87

> directeur des veNtes / CSO : M. Pierre-François LOUVIGNÉ - pflouvigne@silmach.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish

ACTIVITÉ Activities
SilMach est une société de technologies innovantes spécialisée dans la micromécanique MEMS 
sur silicium. L’entreprise propose des prestations de services R&D «amont» pour le compte de 
client désireux d’implémenter des solutions MEMS dans leurs produits. Les développements 
de SilMach concernent en particulier les micromoteurs sur silicium pour applications nomades 
et embarquées (technologie PowerMEMS), ainsi que les capteurs MEMS sans énergie pour 
le contrôle passif de santé des structures (technologie ChronoMEMS). SilMach propose un 
véritable savoir-faire dans la fabrication de pièces silicium structurées à l’échelle micrométrique et 
nanométrique, et dans l’hybridation de ces pièces dans vos systèmes.

SilMach is an innovative technology company specializing in MEMS micromechanics on silicon. 
The company offers «upstream» R&D services on behalf of clients wishing to implement MEMS 
solutions in their products. SilMach’s developments relate in particular to silicon micromotors 
for connected objects and other electronic applications (PowerMEMS technology), as well as 
energy-free MEMS sensors for passive structural health monitoring of structures (ChronoMEMS 
technology). SilMach offers its know-how in the manufacture of structured silicon parts at the 
micrometric and nanometric scale, and in the hybridization of these parts in your systems.

> MoyeNs d’études : bureau d’étude
Design : Design Office

> MoyeNs de coNtrôle : moyens spécifiques
Quality control : Customized

> Matières travaillées : Silicium
Materials worked : Silicon 

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Machines d’assemblage par hybridation de silicium, micro-assemblage, cobots
Production equipement : Die Binder, Wire Bonder, Cobot

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Microfabrication | Microactionneurs, microcap-
teurs et micro-afficheurs | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Re-
cherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services 
industriels 

Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Micromanufacturing | 
Microactuators, microsensors, microdisplays |   Micromechanical and/or microelectrical microsystems | 
Research and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes (MEMS hybrides)      

Microsystems 

SILMACH SA
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code NaF : 72.19Z
siret : 48842874900029
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 40 000 €
ca aNNuel / Turnover : 420 000 €
ca export : 2%

2 rue Paul Milleret
25000 BESANCON
http://www.skinexigence.com
contact@skinexigence.com
+33 3 81 88 95 50

> présideNte / CEO : Mme Sophie MAC-MARY - smac@skinexigence.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Evaluation de l’efficacité de produits dermo-cosmétiques sur volontaires sains par des études 
réalisées sur mesure. Expertise dans le domaine de l’évaluation clinique / l’analyse statistique et 
l’analyse d’image.

Evaluation of the effectiveness of dermo-cosmetic products on healthy volunteers by customized 
studies. Expertise in clinical evaluation / statistical analyses and image processing.

> MoyeNs d’études : Panel de 4000 volontaires / Cotations cliniques par des esthéticiennes / Mesures 
biométrologiques / Acquisition et analyse d’images standardisées

Design : Panel of 4000 subjects / clinical scoring by beauticians / biometrological assessments / image 
acquisition and process

> MoyeNs de coNtrôle : Etudes sous contrôle dermatologique
Quality control : Studies under supervision of a dermatologist

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrément / Crédit Impôt Recherche jusqu’en 2023
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Visia® / Cornéomètre® (mesure d’hydratation) / Sébumètre® / pHmètre® / 
cutomètre® / Tewamètre® / Spectrocolorimètre® / Visioscan® / Visiopore® / CCube® / DermaTOP HE® / 
Vidéocapillaroscope

Production equipement : Visia® / Corneometer® / Sebumeter® / pHmeter® / cutometer® / Tewameter® / 
Spectrocolorimeter® / Visioscan® / Visiopor® / CCube® / DermaTOP HE® / Videocapillaroscope

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Métrologie, mesure, contrôle

Metrology, measurement and control  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Cosmétiques) | Santé (Cosmétique - Médecine esthétique - Dermatologie)   

Luxury goods (Cosmetics) | Health (Cosmetics - Aesthetical Medicine - Dermatology)   
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code NaF : 71.12B
siret : 84991171400020
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 3 000 €

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.soddec.com
+33 6 68 65 86 74

> cheF de projet, associé : M. Christophe LAGRANGE - christophe@soddec.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Nous développons un nano-méthaniseur, équipement individuel et industrialisé destiné aux 
établissements publics et privés dans un premier temps et aux habitations collectives dans un 
second temps. Cet équipement à l’encombrement réduit (6m²) autorise la valorisation sur place 
des biodéchets en une énergie renouvelable et décarbonée, auto consommée dans le bâtiment 
émetteur. Adaptée aux gisements jusqu’à 200 kg/jour (estimation de 100 000 sites rien qu’en 
France), notre solution permet la réduction des émissions de CO² et gaz à effet de serre liées aux 
collectes et favorise l’adoption de la transition grâce aux économies sur les factures énergétiques

We are developing a nano-biogas-digester, individual and industrialized equipment intended for 
public and private establishments initially and for collective dwellings secondly. This space-
saving equipment (6m²) allows bio-waste to be recycled on site into renewable and carbon-free 
energy, which is self-consumed in the emitting building. Adapted to deposits up to 200 kg / 
day (estimate of 100,000 sites in France alone), our solution reduces CO² and greenhouse gas 
emissions linked to collections and promotes the adoption of the transition thanks to savings on 
energy bills.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie | (Production ENR) | Autre(s) : Déchets : valorisation bio déchets

Energy 

SODDEC
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code NaF : 25.73A
siret : 39892429000016
eFFectiF / Employees : 15 

666 chemin des Incapis
83300 Draguignan
https://www.lamenplast.group/
sommepp
contact@sommepp.fr
04 94 88 14 12

> directeur GéNéral : M. Frédéric LAMENDIN 
       

ACTIVITÉ Activities
Créés en 1946 à Paris, les Etablissements Duchamps ont été transférés à Draguignan en 1976.
La société SOMMEPP rachète en 1994 les Etablissements Duchamps et se spécialise dans 
la conception et la réalisation de moules d’injection plastique haute performance et multi-em-
preintes dans les domaines de la Cosmétologie, du Beauty Home et plus particulièrement 
des systèmes moteur / pompe, des sprays et aérosols. Intégrée depuis juillet 2017 au groupe 
LAMENPLAST GROUP « www.lamenplast.group », profitant d’un personnel hautement qualifié et 
d’un parc machines récent, SOMMEPP profite de la synergie du groupe avec les entités VP PLAST, 
VP MOLD, MASTERPLAST, et continue son développement.

> MoyeNs d’études : Stations CAO 3D (Solid Works + logiciels de rhéologie).
> MoyeNs de coNtrôle : 1 TESA tridimensionnelle. 2 projecteurs de mesure SCHNEIDER. 1 Stéréo Dynascope 3 
axes sans contact. 1 appareil de mesure de profils MITUTOYO.
> Matières travaillées : PP - PBT - PE - POM...
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 centres d’usinage dont 3 DECKEL MAHO, 1 machine à graver de précision - 3 
électroérosions par enfonçage CHARMILLE, 1 électroérosion à fil CHARMILLE - 4 tours CNC, 2 tours méca-
niques SCHAUBLIN, 1 LIPEMEC P 400S, 1 LIPEMEC P 300 - 1 HAUSER S3 DR, 4 rectifieuses dont 3 LIPEMEC, 5 
STUDER, 2 LIPEMEC, 2 TRIPET + 2 REWITECH.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage 

Injection, overmoulding, tools 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé | Autre(s) : Marché de la parfumerie (corps de pompe, piston,..)

Health 

SOMMEPP
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code NaF : 20.59Z
siret : 891 358 525 00022
eFFectiF / Employees : 5 

9 avenue Alain Savary - Université 
de Bourgogne - Sciences Mirandes 
- Aile B - 1er étage
21000 DIJON
http://www.synthesisofnanohy-
brids.com
contact@synthesisofnanohybrids.
com
03 80 39 61 16

> présideNt  / CEO : Dr Jérémy PARIS - j.paris@synthesisofnanohybrids.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Conception, développement et fabrication de nanoparticules d’oxydes de fer fonctionnalisées 
et nanocatalyseurs. Conception et fabrication sur mesure Scale-up Applications : (bio-)catalyse, 
purification magnétique, imagerie, thérapie, vectorisation

Design and manufacture of nanoparticles, functionalized nanoparticles and nanocatalysts Cus-
tom design and manufacture Scale-up

> MoyeNs de coNtrôle : DLS, ATG
Quality control : DLS, TGA

> Matières travaillées : Nanoparticules d’oxyde métallique (Fe, Ti…), Nanoparticules métalliques (Au, Ag…)
Materials worked : Metal oxide nanoparticles (Fe, Ti...), Metal nanoparticles (Au, Ag, etc.)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrément CIR

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Nanotechnologies

Other(s): Nanoparticles & nanofabrication

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie (Catalyse et dépollution) | Santé (Imagerie médicale, thérapie, vectorisation)  

Energy |  Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Optique, photonique

Optic, photonic 

SON SAS
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code NaF : 32.50A
siret : 30697958400092
eFFectiF / Employees : 200 

Unité de production, rue Sophie 
Germain
25000 BESANCON
http://www.sophysa.com
contact@sophysa.com
+33 3 81 88 53 82

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Philippe NEGRE 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
SOPHYSA fabrique et commercialise une large gamme d’implants neurologiques pour le trai-
tement de l’hydrocéphalie, en proposant de nombreux modèles de valves, de cathéters et de 
réservoirs, ainsi qu’une gamme complète de cathéters de mesure de la pression intracranienne, de 
systèmes de drainage externe et de chambres implantables pour accès rachidien.

SOPHYSA manufactures and markets a wide range of neurological implants for the treatment of 
hydrocephalus, offering many models of valves, catheters and reservoirs, as well as a full range 
of catheters for measuring intracranial pressure systems external drainage and implantable 
access to rachidien.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique de très haute précision | Injection, surmoulage, outillage | 
Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits 
imprimés | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | 
Automatisation | Métrologie, mesure, contrôle  

High precision mechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Injection, over-
moulding, tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Packaging, microconnectors, interfa-
cing, assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, 
microsensors, microdisplays | Automation | Metrology, measurement and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health

SOPHYSA
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code NaF : 25.62B
siret : 40365216700038
eFFectiF / Employees : 33 
capital : 200 000 €
ca aNNuel / Turnover : 3 900 000 €
ca export : 18%

17 rue Thalès, ZA de Dannemarie 
sur Crête
25320 CHEMAUDIN
http://www.sts-industrie.com

+33 3 81 58 62 82

> présideNt et respoNsable coMMercial  / CEO and sales manager : M. Dimitri Fournier - dimitri.fournier@
sts-industrie.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Usinage 3/5 axes (max 2000 mm) – Décolletage – Prototypes, petites et moyennes séries. Bureau 
d’étude, conception de moyens de contrôle ou de production, machines et dispositifs spéciaux. 
Industrialisation clé en main. Métrologie 3D, contact et vidéo (4 machines jusqu’à 1500 mm) – FAI

R&D – Turnkey realisation. Machining 3-5 axis (up to 2000 mm). Bar turning – Prototype, small 
and middle-sized production. Control & assembly systems. 3D metrology and video control (up to 
1500 mm) – FAI

> MoyeNs d’études : 4 stations CAO (Inventor avec toutes les passerelles) + 2 stations FAO (logiciel NX)
Design : 4 CAD station (Autodesk Inventor)

> MoyeNs de coNtrôle : Laboratoire équipé de 4 machines à mesurer 3D (passage jusqu’à 1500 mm) / Contact 
et vidéo - Colonne de mesure - Rugosimètre - Jauges

Quality control : Full equiped laboratory : 3D measuring machines (1500 x 800x 700) / Contact and video
> Matières travaillées : Aluminium, plastiques techniques (POM, PPSU, PEEK, PVC, PMMA…), inox, aciers, 
laitons, cuivre, titane, résines...

Materials worked : Aluminium, Stainless steel, titane, cooper, brass, plastic : POM, PMMA, PVC, PEEK, RADEL, 
PSU, ULTEM…

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 Version 2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Fraisage CN 3/5 axes, petites et moyennes séries : 4 CU 5 axes DMG jusqu’à 
1000 mm (DMU95/DMU70/DMU50) | 6 CU 3 axes jusqu’à 2000 mm (DMG DMC1150/DMC635/MILLTAP. FAJIMA 
Jazz L. HURCO BX50) | 2 Tours SOMAB 350 - Capacité max Ø350x700 | 10 Parc CN décolletage jusqu’à Ø32 
(STAR, CITIZEN, EGURO) (CN, Petites et moyennes séries) | 4 Machines de mesure 3D (Wenzel : contact - max 
1500 mm. KEYENCE XM : sonde portative) (CN, Petites et moyennes séries) | 1 Machine de mesure vidéo sans 
contact 300x300x165 | 1 Parc de machines traditionnelles complet

Production equipement : 3/5 axis milling, low and medium volume production: 4 CU 5 axis DMG up to 1000 
mm (DMU95/DMU70/DMU50) | 6 CU 3 axis DMG up to 2000 mm  (DMG: DMC1150/DMC635/MILLTAP. FAJIMA 
Jazz L. HURCO BX50)  | 2 SOMAB 350 turning machines - Capacity max Ø350x700 | 10 CNC lathes machines 
up to Ø32 (STAR, CITIZEN, EGURO) (CN, Low and medium volume production) | 4 3D measuring machines 
(Wenzel: contact - max 1500 mm. KEYENCE XM: portable probe) | 1 no-contact video measuring machine 
300x300x165 | 1 traditionnal machines

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Usinage, micro-usinage | Automatisation | Modules de 
micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques |  Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de 
services industriels | Autre(s) : Bureau d’études

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Machining, micromachining |       Au-
tomation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Metrology, measurement and control | 
Industrial services | Other(s): R&D

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports  

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique | Optique, photonique | Packaging | Robotique 

Mechatronic | Optic, photonic | Packaging | Robotic  

SOUS TRAITANCE ET SERVICES 
POUR L’INDUSTRIE (STSI)
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code NaF : 13.92Z
siret : 83045287600022
capital : 2 000 €
ca aNNuel / Turnover : 30 000 €
ca export : 15%

2 rue du Docteur Flamand
25200 MONTBÉLARD
http://www.sporthopeo.fr
contact@sporthopeo.fr
+33 6 71 13 11 75

> présideNt : M. Julien TRIPARD - jtripard@sporthopeo.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Conception, fabrication et vente d’articles sportifs innovants. Nous commercialisons une gamme 
de pédales de vélo magnétiques sécuritaires se positionnant comme un intermédiaire entre la 
pédale plate et la pédale automatique. Nous commercialisons prochainement une gamme de 
produits électroniques pour l’Aquabike et le médical.

> MoyeNs d’études : Nous travaillons avec des BE spécialisés en électronique et ingénierie mécanique.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques

Micromechanical and/or microelectrical microsystems 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique  

Mechatronic 

SPORTHOPEO
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OBJET DE L’OPÉRATION 
La norme ISO 13 485 (dérivée de l’ISO 9 001) est 
impérative pour les fabricants de dispositifs médicaux. 
Il n’est pas possible d’obtenir un marquage CE sans 
avoir un système de management de la qualité
(SMQ) opérationnel certifié sur le référentiel de 
cette norme. Par ailleurs, pour les sous-traitants,
cette certification est également importante 
pour garantir aux donneurs d’ordre une qualité 
de fabrication et une simplification des 
démarches avec leurs organismes notifiés.
Il s’agit donc d’un avantage concurrentiel fort
 et cela va devenir une quasi-obligation dans
les années à venir, car il est plus simple pour 
un donneur d’ordres de passer par un 
sous-traitant certifié ISO 13 485.

CONTACT
Agnès FOURCOT
06 13 04 79 68
a.fourcot@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
07 79 86 26 07
b.goizet@pmt-innovation.com

Une prestation du 
PMT

*Cet accompagnement est pris en charge grâce au 
programme PMT Health, porté par le PMT

 et financé par le Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et 

Grand Besançon Métropole.

**soit 50% de prise en charge
 jusqu’à 12 000 € d’assiette.

Le PMT accompagne* 
spécifiquement à la certification 

ISO 13 485 les entreprises de 
Bourgogne Franche-Comté qui le 

souhaitent. 
Cet accompagnement inclut la mise 

en place du système de management 
suivant le référentiel de la norme ISO 

13 485 (incluant un audit à blanc) et la 
qualification en amont des consultants.

Une aide financière à hauteur de 50% 
des prestations dans la limite de 6 000 

€** est proposée aux entreprises.

MODALITÉ

OPÉRATION NORME 
ISO 13485 

accoMpaGNeMeNt 
dédié

QualiFicatioN  
des experts

FabricaNt / sous 
traitaNt



MODALITÉ

code NaF : 71.12B
siret : 31205860500030
eFFectiF / Employees : 100 
capital : 200 000 €
ca aNNuel / Turnover : 3 232 100 €
ca export : 12%

9 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
http://www.statice.com
contact@statice.com
+33 3 81 48 43 43

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Benoît STUDLE  
> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Prestataire de services de R&D et de production sur mesure en biomatériaux et en 
microtechniques, STATICE réalise des produits innovants et accompagne ses clients de la phase 
d’étude  à la phase de production. L’entreprise travaille pour le médical, le DIV, le contrôle de 
process, les contrôles non-destructifs, l’aéronautique et l’industrie. Depuis une vingtaine d’années, 
elle est régulièrement partenaire industriel dans les projets de recherche européens.

Contract R&D and contract manufacturing is the core business of STATICE. The company 
proposes R&D and production services for all industrial branches requiring microtechnologies 
and high precision technology solutions. STATICE works for medical, IVD, process control, NDT, 
aeronautics and industry. For overs 20 years, Statice has been a strong partner in european 
research projects.

> MoyeNs d’études : R&D DM & biomatériaux, prototypage rapide. Mécatronique et machines spéciales. 
Microtechniques & CND. Équipement dédié électro-filage.

Design : R&D department medical devices and biomaterials, R&D mechatronics and specific machines, R&D 
microtechniques and NDT, Electrospinning equipment.

> MoyeNs de coNtrôle : Conventionnels - projecteur de profile - colonne de mesure - comparateur laser - enceinte 
climatique - visio 3D

Quality control : Conventional - profile projector - measuring tower - lase comparing - climatic chamber - 3D 
visio

> Matières travaillées : Biomatériaux : céramiques, rubis, inox, titane, nitinol, platine iridium, élastomères 
implantables, thermoplastiques, biodégradables, composites.

Materials worked : Biomaterials of all kind, implantable silicone elastomers, thermoplastics, biodegradables 
& composite, bioresorbables.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 et ISO 13485, label SRC (Société de recherche sous Contrat) - Depuis 
2020, Statice dispose d’un service Affaires règlementaires & Validations
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 fraiseuses (CN) | 1 tour (CN) |  4 tours traditionnels | 2 machines électro-
érosion | 1 presse silicone et thermoplastique | 1 presse matériaux biorésorbables | 2 machines à bobiner

Production equipement : 4 milling machines (CN) | 1 tower (CN) | 4 traditional towers | 2 electro-erosion 
machines | 1 silicone and thermoplastics press | 1 Press for bioresorbables | 2 winding machines

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Injection, surmoulage, outillage | Packaging, microconnec-
tique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Prestations de services industriels

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools |    Pac-
kaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé  

Aeronautics, space and defence | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique  

Mechatronic 

STATICE INNOVATION SAS
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code NaF : 32.99Z
siret : 49054719700023
eFFectiF / Employees : 40 
capital : 330 000 €
ca aNNuel / Turnover : 5 000 000 €
ca export : 3%

54 avenue du general de Gaulle
21110 GENLIS
http://www.sti-genlis.com
contact@sti-genlis.com
+33 3 80 47 97 30

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Denis BOULINIER - 
d.boulinier@sti-genlis.com
> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
STI GENLIS est un des Leader Français du CABLAGE et de la CONNECTIQUE de précision, 
concepteur et fabricant de faisceaux électriques, platines, coffrets et armoires électriques, 
spécialiste en ASSEMBLAGES DE PRECISION. Nos métiers : schématique électrique , co-
conception et numérisation électrique, câblage électrique, intégration électrique et électronique.
Nous vous proposons d’étudier votre demande en assurant la veille technologique et en vous 
proposant notre expertise dans la mise en place d’outils : de numérisation de vos produits, de 
services logistiques, administratifs et commerciaux permettant la réduction des coûts.

Specialist in WIRING and CONNECTORS, manufacturer of electrical harnesses, electrical 
cabinets, specialist in PRECISION ASSEMBLIES implanted in Burgundy (FRANCE 21) since 
1988. Our products and services: - Electrical wiring: wire cutting, wire stripping, terminal 
crimping, electrical testing - Electric harnesses: manufacture of electrical harnesses - Electrical 
boards and boxes: electrical wiring, electrical boxes, electrical and electronic integration on 
the PCB, assembly of complete subassemblies - Unit or series of electrical cabinets - Precision 
mechanical assembly - Sorting and industrial packaging.We propose to study your request 
by ensuring the best technology and by offering you our expertise in the implementation 
digitalization of your products of logistics, administrative and commercial tools to reduce costs.

> MoyeNs d’études : 1 ingénieur, 1 technicien supérieur, 4 électrotechniciens
Design : 1 engineer, 1 senior technician, 4 electricians

> MoyeNs de coNtrôle : bancs de tests électriques
Quality control : electrical test benches

> Matières travaillées : fils et câbles de cuivre, qualité automobile, haute température, cartes électroniques, 
composants électriques

Materials worked : copper wire and cable,  automotive grade, high temperature, electronic boards, electrical 
components

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, VALEO 1000

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Autre(s) : Coupe, dénudage, sertis-
sage et marquage de fils de précision , assemblage de précision, sertissage de cosses de précision , fabrication 
de faisceaux et assemblage de connectique de précision , intégration de composants électriques et cartes 
électroniques, soudures de fils par ultra-sons, résinage, soudure à l’étain de micro composants, étamage

Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Other(s): Cutting, stripping, crimping and 
marking wire and cables, precision assembly, precision crimping, beam or harness manufacturing and assem-
bly of precision connectors, integration of electrical components and electronic cards, ultrasonic wire welding, 
resining, micro components welding

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie (Nucléaire ,électricité) | Santé | Transports (Automobile, bornes de recharge 
électriques, poids lourds, ferroviaire, agricole, engins de levage…) | Autre(s) : ThermiqueChauffage, climatisation, 
pompes à chaleur, ventilation...• Equipements Machines-outils, Datacenters, systèmes de manutention, électronique et 
composants électroniques, électroménager, matériels électriques, aéronautique, équipement sportif...

Aeronautics, space and defence | Energy | Health | Land transports | Other(s): Thermal Heating, HVAC, heat pumps, 
ventilation ... Facilities Machine tools, Datacenters, handling systems, electronics and electronic components, 
household appliances, electrical equipment, aeronautics, sports equipment ...

STI GENLIS
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code NaF : 28.13Z
siret : 33050826800019
eFFectiF / Employees : 132 
capital : 2 650 048 €
ca aNNuel / Turnover : 27 000 000 €
ca export : 95%

1 rue Lavoisier
21603 LONGVIC
http://www.suntec.fr
information@suntec.fr
+33 3 80 70 60 70

> présideNt / CEO : M. Laurent CHEVALIER - laurent.chevalier@suntec.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian   

ACTIVITÉ Activities
Expert en régulation débit/pression, SUNTEC conçoit, fabrique et commercialise une gamme de 
pompes à engrenage, vannes gaz et accessoires.

As an expert in flow/pressure regulation, SUNTEC designs, manufactures and markets a range of 
gear pumps, gas valves and accessories.

> MoyeNs d’études : Une équipe de 5 ingénieurs et 4 techniciens, Solidworks, AMESIM, laboratoires d’essais et 
d’endurance dédiés

Design : A team of 5 engineers and 4 technicians, Solidworks, AMESIM, dedicated test and endurance 
laboratories

> MoyeNs de coNtrôle : Une équipe de 5 personnes et des contrôleurs ateliers avec bancs de contrôle spécifiques, 
projecteurs de profil standard et numérique, colonne de mesures.

Quality control : A team of 5 people and workshop controllers with specific control benches, standard and 
digital profile projectors, measurement columns.

> Matières travaillées : Composants d’engrenage en fer fritté - Corps de pompes en graphite lamellaire - Corps 
des vannes gaz alliage d’aluminium

Materials worked : Sintered iron gear components - Pump bodies made of lamellar graphite - Valve bodies 
made of aluminum alloy

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, ISO 14001, Certifications CE selon Règlement Appareils à Gaz 
(2016/426/UE), Directive Appareils sous pression (2014/68/UE), Certification UL.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Machines CN de rectification planes, inter et exter - Machines de tournage CN, 
machines transferts, centres d’usinage 5 axes, rodeuses et microfinition plane - Lignes de montage et bancs de 
test semi automatisés, machine à laver et cabine peinture

Production equipement : NC flat grinding machines, internal and external - NC turning machines, transfer 
machines, 5-axis machining centers, lapping machines and surface microfinishing - Semi-automatic assembly 
lines and test benches, washing machine and paint booth

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique de très haute précision | Usinage, micro-usinage 

High precision mechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Machining, 
micromachining

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Energie (Chauffage collectifs et industriels) | Autre(s) : Régulation débit/pression

  Energy | Other(s): flow/pressure regulation

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
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code NaF : 27.11Z
siret : 35358764500055
eFFectiF / Employees : 400 
capital : 1 000 000 €
ca aNNuel / Turnover : 20 000 000 €
ca export : 25%

ZI Les Plaines
39570 COURLAOUX
https://tpe.group/en/
info@tpe.group
+33 3 84 25 26 26

> directeur GéNéral : M. Yann GARNIER - y.garnier@tpe.group

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Nous sommes votre spécialiste avec le plus haut niveau d’orientation client et un partenaire 
fiable en ce qui concerne les pièces inductives et les composants électroniques tels que les 
transformateurs, les bobines, les filtres et les alimentations pour une large gamme d’applications.

> MoyeNs d’études : Nous disposons d’un bureau d’étude et d’industrialisation (plus de 10 collaborateurs) nous 
permettant de développer l’ensemble des produits que nous fabriquons.
> MoyeNs de coNtrôle : Tous nos produits sont testés pour garantir un niveau de qualité irréprochable (contrôles 
électriques simples mais aussi sous contraintes thermiques par exemple)
> Matières travaillées : Cuivre, ferrites, composants électroniques
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 - EN9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Bobineuses linéaires ou toriques - Lignes automatiques d’assemblage 
électronique - Machines spécifiques designées pour les besoins de nos clients

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Circuits électroniques et opto-élec-
troniques | Prestations de services industriels | Autre(s) : Composants électroniques, Transformateurs, Alimen-
tations

Packaging, microconnectors, interfacing, assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and op-
to-electronic circuits | Industrial services | Other(s): Electronic components, Transformers, Power supplies

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Energie | Santé | Autre(s) : aéronautique, nucléaire, ferroviaire, industrie

Energy | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique 

Electronic

TECH POWER ELECTRONICS
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code NaF : 72.11Z
siret : 88426149600019
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 150 000 €

11 rue du 8 mai 1945
71000 MACON
http://www.ummonhealthtech.
com

> pdG  / CEO : M. Louis-Oscar MOREL - louisoscarmorel@ummonhealthtech.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
UMMON HealthTech est une startup DeepTech concevant des logiciels de pathologie afin de soins 
oncologiques personnalisés. Nos solutions basées sur l’Apprentissage Automatique permettent 
un diagnostic plus rapide et plus précis ainsi qu’une prédiction personnalisée de la réponse au 
traitement.

UMMON HealthTech is a DeepTech startup developing AI pathology software for personalized 
oncology care. Our Machine Leaning-based solutions pioneer end-to-end support to pathologists 
and oncologists, offering them a faster, more accurate diagnosis and an unprecedented prediction 
of therapy responses.

> Matières travaillées : Lames de biopsie numériques
Materials worked : Digital biopsy images

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13485 en cours

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Intelligence Artificielle

Other(s): Artificial Intelligence

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Laboratoires de pathologie)   

Health 

UMMON HEALTHTECH
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code NaF : 25.62B
siret : 39046192900023
eFFectiF / Employees : 44 
capital : 410 000 €
ca aNNuel / Turnover : 5 000 000 €
ca export : 50%

13 rue des côtes - Z.A Les Buclets
39400 MORBIER
http://www.unt.fr
info@unt.fr
+33 3 84 33 08 51

> directeur GéNéral  / CEO : M. Stéphane VANDENABEELE - svandenabeele@unt.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
La société UNT conçoit et fabrique des outillages de presse, et réalise en sous-traitance des 
composants métalliques de précision à destination de divers secteurs de l’industrie (Horlogerie, 
Maroquinerie, Lunetterie, Aéronautique, Connectique, Loisirs, Médical, Métrologie, etc.).

The company UNT designs and manufactures press tooling, and subcontracts precision 
metal components for various sectors of industry (Watch industry, Leather Goods, Eyewear, 
Aeronautics, Connectors, Leisure, Medical, Metrology, etc.)

> MoyeNs d’études : L’entreprise dispose d’un bureau d’études intégré pour la conception de tous ses outillages 
sous SolidWorks

Design : The company has an integrated engineering department for the design of all its tools under SolidWorks
> MoyeNs de coNtrôle : L’entreprise dispose de divers moyens de contrôle adaptés à la micromécanique et aux 
contrôles de grande précision (Marcel Aubert, Keyence, MicroVu…).

Quality control : The company has various means of control adapted to micromechanics and high precision 
controls (Marcel Aubert, Keyence, MicroVu, etc.).

> Matières travaillées : Laiton, acier, carbure, titane, aluminium, maillechort, bronze… et divers alliages
Materials worked : Brass, steel, carbide, titanium, aluminum, nickel silver, bronze ... and various alloys

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 V2015
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : L’entreprise dispose d’un parc de plus de 80 machines, très complet, avec 
des investissements réguliers : - Centres d’usinage CN (3 à 5 axes, broches UGV, chargement automatique ou 
manuel) - Presses (mécanique, hydraulique, pneumatique, de 20 à 300t) - Electroérosion à fil (Mono ou bi filaire. 
Fil diamètre 0.02 à 0.2) - Tribofinition (vibrateurs, centrifugeuses, tonneaux, polissage automatique…) - Divers 
(soudage HF, marquage laser, impression 3D, sablage, lavage…etc.).

Production equipement : The company has a fleet of more than 80 machines, very complete, with regular 
investments : - CNC machining centers (3 to 5 axes, HSM spindles, automatic or manual loading) - Presses 
(mechanic, hydraulic, pneumatic, from 20 to 300t) - EDM machines (Mono or twin wire. Wire diameter 0.02 to 
0.2) - Mass finishing (vibrators, centrifuges, barrels, automatic polishing, etc.) - Miscellaneous (HF welding, 
laser marking, 3D printing, sandblasting, washing, etc.).

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements et post-traitements

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Machining, micromachining | Micromanufacturing | 
Treatment and post-treatment 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé 

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health

UNT
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code NaF : 25.62B
siret : 39176221800033 
capital : 30 480 €
ca aNNuel / Turnover : 670 000 €

3 Rue de Nangein
25300 ARÇON
http://www.umc-usinage.fr/
gdpfin@wanadoo.fr
+33 (0)3 81 39 90 50

> GéraNt : M. Martial SAHIRI 

       

ACTIVITÉ Activities
Usinage Mécanique Comtois est un sous-traitant industriel, assurant des opérations d’usinage, 
et notamment de tournage-fraisage pour une clientèle du Doubs, du Jura, de l’Alsace et plus 
globalement, du Grand Est.
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise UMC propose notamment d’assurer, pour votre production, les 
étapes relatives à la mécanique de précision, l’outillage de bijoutiers et de contrôle, à travers les 
métiers suivants : (tournage CNC,fraisage CNC 4 axes, ajustage, réalisation de sous-ensemble 
mécano-soudés, contrôle, rectification). 
Les moyens de vos ambitions : Grâce à un bureau d’étude structuré, et à des ateliers équipés 
basés en Franche-Comté, UMC assure l’ensemble des étapes de la conception à la réalisation. 
C’est au sein de ces ateliers qu’ont lieux les fabrications d’outils, de prototypes, de produits 
spécifiques et de pièces unitaires, en petites, moyennes et grandes séries, quelles que soient les 
matières et les nuances souhaitées.
Innovation et performance technologique : Dessiner l’avenir du découpage-emboutissage exige la 
compétence d’hommes formés aux nouvelles technologies. 
Nos techniciens d’étude oeuvrent en étroite collaboration avec nos donneurs d’ordres, et grâce à 
d’importants outils informatiques, à la mise en place de solutions spécifiques. Cette démarche 
active donne tout son sens au mot partenariat qu’UMC souhaite développer, de même que l’esprit 
de service, de proximité et de réactivité.
Vous accompagner dans votre développement industriel : Fort d’un parc machines CNC et 
conventionnelles, UMC est capable de s’adapter à toute commande de petites et moyennes 
séries, et ce quel que soit le secteur d’activité. Et si UMC prend par ailleurs soin de constamment 
valoriser la qualité dans ses étapes de fabrication, cela passe également par l’utilisation de 
normes techniques. Sa rapidité d’adaptation permet à UMC de promouvoir l’utilisation de 
techniques de production novatrices. Ses moyens de fabrication, en évolution permanente, 
peuvent répondre à l’évolution technologique, engageant l’entreprise à progresser et à évoluer en 
fonction des nouveaux besoins des marchés.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Injection, surmoulage, outillage  

Injection, overmoulding, tools 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense

Aeronautics, space and defence

USINAGE MECANIQUE COMTOIS (UMC)
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code NaF : 46.46Z
siret : 83160536500012
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 10 517 €
 

18 rue Alain Savary
25000 Besançon
https://www.veinsound.com/
+33 6 60 21 37 22

> présideNt directeur GéNéral / Chairman and CEO : M. Bernard GREILLIER - bernardg@veinsound.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Grâce à des médecins, un LABTAU  de l’inserm et veinsound, nous avons développé une nouvelle 
méthode non-invasive de traitement des varices. Le traitement applique des ultrasons focalisés 
sur une varice. Par réaction, cette varice s’oblitère et disparaît, éliminant un risque majeur et des 
douleurs.

Thanks to doctors, a lab of inserm & VEINSOUND, we developped a new non-invasive method 
to treat varicose veins. This treatment applies focused ultrasounds on a varicose vein. As per 
reaction, the vein obliterates and disappears, removing a major risk and pains.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Équipement médical pour les angiologues phlébologues

Other(s): Medical equipment dedicated to angiologists & phlebologists

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Fabrication d’un veinotriteur) 

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Marché des praticiens en cabinet de ville

Other(s): Independent medical practitionner

VEINSOUND  SAS
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code NaF : 28.25Z
siret : 306 093 725 000 19
eFFectiF / Employees : 13 
capital : 52 480 €

1766 Route de Conliège
39570 PERRIGNY
http://www.venfroid.com

03 84 87 23 23

> directeur : M. Alain MOUNIE - alain.mounie@venfroid.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Ensemblier de « La chaîne du propre® ». Concepteur installateur, maintenancier en Froid industriel 
– génie climatique – salle propre - flux laminaire. Centre de formation agrée et datalocké

> MoyeNs d’études : Bureau d’études 4 personnes
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Certificat d’attestation de capacitén°380 à la manipulation des fluides Membre 
ASPEC

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Salle propre froid industriel et génie climatique

           
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Autre(s) : Agro alimentaire et plasturgie

Aeronautics, space and defence | Energy | Luxury goods | Health | Other(s): Agri-food and plastics 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Salle propre froid industriel et génie climatique

    

VENFROID SAS
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code NaF : 21.20Z
siret : 67625011100017
eFFectiF / Employees : 2400 
capital : 29 704 755 €
ca aNNuel / Turnover : 427 500 002 €

Magny-Vernois - BP 189
70204 LURE
https://www.vetoquinol.fr/
+33 3 84 62 55 55

> directioN scieNtiFiQue  :  M. Philippe GRUET 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Depuis plus de 80 ans, VÉTOQUINOL est un laboratoire pharmaceutique français indépendant 
entièrement dédié à la santé animale. La belle histoire de la marque débute en 1933 : le Vétoquinol 
est alors un remède pour soigner les animaux, créé par Joseph Frechin dans son laboratoire du 
nord-est de la France. Le médicament fait rapidement ses preuves et rencontre un grand succès. 
La recherche pharmaceutique avance, les références de produits se multiplient. Ainsi naît la 
marque notoire. Aujourd’hui, l’entreprise familiale est devenue un groupe international présent 
en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Toujours à la pointe de l’innovation, VÉTOQUINOL 
développe, fabrique et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non-
médicamenteux, destinés aux animaux de compagnie (chien et chat), aux animaux de rente et aux 
chevaux. Un seul objectif : la protection et le bien-être des animaux. Grâce à son réseau à travers 
le monde, VÉTOQUINOL est au plus près de ses clients et de leurs attentes.
VÉTOQUINOL s’inscrit :
• dans une responsabilité sociétale et éthique : VÉTOQUINOL a adopté un code de conduite « anti-
corruption et trafic d’influence »
• dans une responsabilité de développement durable : Réduire la pollution, de préserver les 
ressources naturelles, d’économiser l’énergie, d’optimiser la gestion des déchets et d’être un 
laboratoire à visage humain.
VÉTOQUINOL s’investit depuis toujours dans des activités de mécénat et des engagements à 
visée humanitaire pour favoriser l’innovation, la créativité et l’efficacité. 
VÉTOQUINOL créée des partenariats scientifiques et avec d’autres acteurs de la santé animale.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
      Santé (Bien-être et santé animal) 

      Health  

VETOQUINOL S.A
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code NaF : 72.19Z
siret : 51529850300035
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 75 000 €
ca aNNuel / Turnover : 250 000 €
ca export : 50%

10 boulevard Carnot
21000 DIJON
https://www.vivexia.fr/
delphine.croisier@vivexia.fr
+33 9 54 60 03 71

> ceo / CEO : Mme Delphine Croisier - delphine.croisier@vivexia.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
VIVEXIA est une société de services et de R&D en sciences de la vie et de la santé. Nous sommes 
spécialisés dans la conception de modèles précliniques humanisés ou non, destinés à l’évaluation 
des thérapies anti-infectieuses en développement. Les résultats de ces expertises permettent de 
mieux caractériser le profil des candidats médicaments et offrent ainsi une meilleure performance 
prédictive de leur potentiel, utile aux développements cliniques ultérieurs.

VIVEXIA is a CRO focusing on life sciences and health. Our actions and motivation are focused 
on combatting antimicrobial resistant bacteria. We are specialized in the creation of humanized 
or non-humanized preclinical infection models that are designed for the evaluation of anti-
infective therapies. The development of our humanized models allows us to provide reliable and 
objective preclinical evaluation of the efficacy of treatments. This approach contributes to the 
selection of the very best drug candidates being clinically evaluated, notably for patients with no 
further therapeutic options.

> MoyeNs d’études : Etudes in vitro (laboratoire de confinement microbiologique P2), Etudes in vivo (Plateau 
technique pour la recherche préclinique en environnement infectieux P2)

Design : In vitro studies, In vivo models

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Prestations de services sur mesure en R&D Santé / biotech, PME, pharmas - Microbiologie, thérapeu-
tiques innovantes

               
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Médical (humain ou vétérinaire) : antibiotiques, antiviraux, vaccins, dispositifs médicaux)  

Health (antibiotics, antivirals, vaccines, medical devices)  

VIVEXIA
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code NaF : 25.62B
siret : 42338757000025
eFFectiF / Employees : 12 

6 rue des Barnardes
25800 VALDAHON
http://www.lamenplast.group/
vp-molds

> directeur GéNéral : M. Frédéric LAMENDIN  
        

ACTIVITÉ Activities
VP MOLDS a été créé en 1999 pour accompagner le développement de sa société sœur 
afin de maitriser la conception et la réalisation d’outillages. VP MOLDS a ainsi, à travers son 
indépendance, continué à progresser dans la réalisation de moules toujours plus techniques.
Grâce à un personnel hautement qualifié et un matériel de pointe, VP MOLDS, société du groupe 
LAMENPLAST « www.lamenplast.group », avec les entités VP PLAST, MASTERPLAST, SOMMEPP  
est reconnue comme un leader dans la réalisation de moules pour l’injection de pièces en 
micro-injection et injection mais aussi le développement de moules pour les matières hautes 
performances. VP MOLDS propose l’ensemble de ses services à tous ses clients en direct.

> MoyeNs d’études : Bureau d’études intégré (CAO 3D)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 3 électroérosions fil de Dia. 0,03 à 0,25mm dont 2 à l’huile. 2 électroérosions 
par enfonçage. Commandes numériques. Rectifieuses, fraiseuses. 3 presses d’essai.

VP MOLDS
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code NaF : 22.29A
siret : 33266237800030
eFFectiF / Employees : 32 
capital : 500 000 €
ca aNNuel / Turnover : 10 500 000 €

7 rue des Artisans, BP73142-
25503 MORTEAU CEDEX
25500 LES FINS
http://www.lamenplast.group
commercial@vpplast.fr
+33 3 81 67 44 00

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Frédéric LAMENDIN 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish - Turque / Turk

ACTIVITÉ Activities
Grâce à un personnel hautement qualifié et un matériel de pointe, VP PLAST est dans la structure 
LAMENPLAST www.lamenplast.group, prenant en compte les autres entités VP MOLDS, 
MASTERPLAST, SOMMEPPInjection de micro pièces et petites pièces de précision, pièces 
techniques, pièces d’aspect et transparentes. Injection matières hautes performances (PEEK, LCP, 
PPS, PEI, PSU, PCT...). Conception et réalisation d’outillages de hautes précisions. Assemblage de 
pièces techniques et micro pièces, marquage laser, soudure ultrason. Lignes de surmoulage en 
bande avec découpe intégrée, surmoulage automatique, contrôle des pièces par caméra

Injection moulding of microparts, technical, exterior and optical parts. Injected materials all 
high-performance (PPS, PSU, PCT, PEI, LCP, PEEK...). Design and manufacture of precision molds. 
Assembly of technical parts and microparts, laser marking, ultrasonic welding. Continuous 
overmoulding lines with integrated cutting, automatic overmoulding, quality control of parts by 
integrated camera on overmoulding lines.

> MoyeNs d’études : Bureau d’études intégré avec stations CAO 3D, et moyens associés pour la réalisation des 
moules (voir structure VP MOLDS)

Design : Integrated design office with 3D CAD stations
> MoyeNs de coNtrôle : SPC, projecteur de profil, 3D optique

Quality control : SPC treatment, profile projector, 3D optical measurement systems
> Matières travaillées : Matières plastiques hautes performances - PEEK, polymères cristaux liquides, PPS, PSU, 
PFA...

Materials worked : All high-performance (PEEK, liquid cristal polymers, PPS, PSU, PFA...)
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001:2015 - EN9100 – Agrément ISO7 (médical)
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 58 Presses à injecter de 10 à 150 tonnes (CN, Toutes séries) | 5 Presses à 
injecter verticales de 15 à 50 tonnes (Moyennes séries) | 5 Erosion à fil 0,03mm à 0,25mm (CN, Toutes séries) | 
4 Enfonçages (CN, Toutes séries) | 12 Rectifieuses cylindriques (Toutes séries)

Production equipement : 58 Machines from 10 to 150 tonnes (CN, All productions) | 5 Vertical machines from 
15 to 50 tonnes  (Medium volume productions) | 5 Wire erosion from 0,03mm to 0,25mm (CN, All productions) 
| 4 Spark erosion sinking (CN, All productions) | 12 Grinding machines (All productions)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication |    Microaction-
neurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Métrologie, mesure, contrôle

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, microma-
chining | Micromanufacturing | Microactuators, microsensors, microdisplays | Metrology, measurement and 
control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé | Transports  

Aeronautics, space and defence | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes | Optique, photonique

Microsystems | Optic, photonic

VP PLAST
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code NaF : 25.62B
siret : 32301722800012
eFFectiF / Employees : 8 
capital : 150 000 €
ca export : 30%

1160, Montée de Jurens
74520 DINGY EN VUACHE
http://www.vuichard.fr
mail@vuichard.fr
+33 4 50 04 31 19

> diriGeaNt : M. Philippe VUICHARD  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Spécialiste de la micro électro-érosion depuis 1967, située au porte de Genève, elle compte 5 
activités :
- Micro électro-érosion à fil (Øfil mini : 20 µm)
- Micro découpe laser de haute précision – fente largeur 0.03
- Micro électro-érosion d’enfonçage (dimension mini : 20 µm)
- Micro perçage (Ømini : Ø25 µm)
- Micro fraisage 5 axes continus (Øfraise mini : Ø20 µm)).

Micro EM Specialiste since 1967, based close to Geneva, it have five activites :
- Micro Wire Cutting EDM (mini wire Ø: 20 µm)
- Micro laser cutting – very high precision cutting –0.03 width
- Micro die-sinking EDM (mini form width : 20 µm)
- Micro drilling (miniØ : Ø25 µm)
- Continual 5 axis Micro Milling (mini toolØ : Ø20 µm)

> MoyeNs d’études : 4 postes - Open Minds, Peeps, et Goeland
Design : 4 licences : OPEN MONDS, PEEPS et GOELAND

> MoyeNs de coNtrôle : 3D ZEISS, banc optique MARCEL AUBERT avec grossissement 2000X
Quality control : 3 D ZEISS, optical control MARCEL AUBERT

> Matières travaillées : Acier 65HRC, carbure de tungstène, tungstène molybdène, silicium, hastelloy, inconel, 
iridium, rhéminium, nitinol, titane, or, platine, PCD, céramique, pierre…

Materials worked : Steel 65HRC, tungsten ecarbide, tungsten, molyddenum, silicom, hastelloy, inconel, 
iridium, rheminum, nitinol, titanium, gold, platinium, PCD, ceramic, stone… 

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 5 machines à fil charmilles technologies | 7 machines d’érosion d’enfonçage 
chamilles | 3 micro perçage SARIX | 1 centre d’usinage 5 axes Matsuura broche 60 000 tour/min | 1 machine 
micro découpe laser

Production equipement : 5 Wire EDM charmilles technologies | 7 Die Sinking EDM charmilles technologies | 
3 Micro milling SARIX | 1 Matsuura 5 axis micro milling center 60 000 rev/min spindel | 1 micro laser cutting

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Usinage, mi-
cro-usinage | Microfabrication 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Other(s): micro laser cutting

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Horlogerie) | Santé | Autre(s) : outillage et composants de haute précision pour l’industrie horlogère

Luxury goods | Health | Other(s): High precision tools and componants for watch manufactures
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic 

VUICHARD SAS
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code NaF : 22.29A
siret : 41382580300021
eFFectiF / Employees : 40 
capital : 152 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 000 000 €
ca export : 15%

2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANCON
http://www.worldplas.com
wp@worldplas.com
+33 3 81 47 44 99

> présideNt / Président : M. Denis GUNES - dgunes@worldplas.com
> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 
- Turque / Turk - Russe / Russian

ACTIVITÉ Activities
WORLDPLAS est spécialisée dans l’étude et la réalisation d’ensembles et de sous-ensembles 
complexes de pièces thermoplastiques en injection, surmoulage et bi-injection ainsi que dans 
la conception et la réalisation d’outillages. Worldplas commercialise aussi sa propre gamme de 
produits destinée à la tôle magnétique, aux supports de lampes, aux panneaux de signalisation 
ainsi que des orthèses.

WORLDPLAS is specialised in the design and production of complex units and sub-units 
of injection, over moulding, or bi-injection thermoplastic parts and in the conception and 
manufacturing of molds and tools. Worldplas also commercialise its own range of products 
destined to electrical sheets, lamp supports, road signs and finger orthosis.

> MoyeNs d’études : Thinkdesign (Logiciel 3D)
Design : Thinkdesign (Logiciel 3D)

> MoyeNs de coNtrôle : Pied à coulisse / Micromètre / Microscope / Projecteur de profil / Piges
Quality control : Sliding door / Micrometer / Microscope / Projector profile / Rods

> Matières travaillées : Matières thermoplastiques (PMMA, PA, PC, PEEK, PP, POM…)
Materials worked : Thermoplastics (PMMA, PA, PC, PEEK, PP, POM…)

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001 / EN 9100
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 4 Presses à injecter BILLION 320 – 1100T (CN, Toutes séries) | 5 Presses à 
injecter KRAUSS MAFFEI 50 – 200T (CN, Toutes séries) | 2 Presses verticales à plateau rotatif BATTENFELD 
60 T (CN, Toutes séries) | 2 Presses à injecter ARBURG 25T et 50T (CN, Toutes séries) | 1 Presse à découper 
BRUDERER 40T (CN, Toutes séries) | 2 Centres d’usinage : KONDIA HM 3020 (3000*2000) et KONDIA 1050 
(1000*1050) (CN, Toutes séries) | 1 Machine à fil ARICUT R250 (CN, Toutes séries) | Rectification cylindrique 
extérieure | Recharge – Soudure – Laser | 1 fraiseuse BOTEL | 1 machine Laser

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage |  
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques |  Métrologie, mesure, contrôle 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Ma-
chining, micromachining | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Metrology, measurement 
and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Ensemble, sous ensemble et composants à destination de l’aéronautique)  
| Luxe (Composants en thermoplastique à destination de Luxe) | Santé (Composants radiologie dentaire et 
orthèse) | Transports (Composants automobiles) | Autre(s) : Signalisation routière

Aeronautics, space and defence | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): road signs
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique (Afficheurs Led, radars pédagogiques, feu à récompense) | Lasers (Marquage Laser) | Mé-
catronique (Fabrication ensembles ou sous ensembles) | Microsystèmes (Fabrication ensembles ou sous 
ensembles) | Optique, photonique (Verrine pour aéronautique et automobile) | Autre(s) : Signalisation routière

Electronic |  Lasers |  Mechatronic |  Microsystems |  Optic, photonic | Other(s): road signs

WORLDPLAS
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ANNUAIRE & LIVRETS 
PMT 2022
ENCARTS PUBLICITAIRES

Nous éditons chaque année 3 annuaires : un annuaire 
global du PMT, un livret dédié au marché de l’aéronautique-
spatial-défense et un livret dédié au marché des technologies 
de santé. 

ANNUAIRE
LIVRET 

PMT 
SANTÉ

LIVRET 
PMT ASD

Ils sont distribués sur de nombreux salons et événements 2021-2022 à 
plus de 1500 exemplaires.

L’annuaire PMT est un catalogue de plus 300 pages recensant tous les 
membres adhérents : industriels, services à valeur ajoutée, recherche et 
innovation et acteurs économiques.

Les livrets recensent les adhérents qui évoluent d’une part sur les 
marchés de l’aéronautique, du spatial et de la défense et d’autre part sur 
les medtech, les biotech et la e-santé.

Pour vous garantir un maximum de visibilité, les annuaire et 
livrets sont édités en français et en anglais. 

Une version en ligne est disponible pour tous les visiteurs 
de notre site internet. www.pmt-innovation.com

Une prestation du 
PMT

CONTACT
Ludivine BUFFET

03 81 40 47 56
l.buffet@pmt-innovation.com



code NaF : 62.02A
siret : 81795337500018
eFFectiF / Employees : 13 
capital : 80 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 800 000 €

31 rue Julien Feuvrier, BAT Projet V
39100 DOLE
http://www.acadir.fr
contact@acadir.fr
+33 3 70 88 58 85

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Francis THIEBAUD 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Experts informatiques des services managés et de la protection totale des données, Acadir base 
son savoir-faire sur l’anticipation. Depuis plus de 5 ans leur maitrise des outils et leur vision 
stratégique vous assure sérénité et efficacité de la supervision, pour éviter les pannes matérielles.
Leur domaine de compétence : l’informatique et plus particulièrement, la maintenance préventive 
avec une assistance réactive. Leur Leitmotiv : La sécurité, les plans de reprise et/ou de continuité 
d’activité, et la sauvegarde intelligente +++. Parmi leurs clients de nombreuses entreprises leur 
font confiance : MOGRA, Opale Energies Naturelles, PMM, PARROT, DIAMAC, SBM, FCE, AER 
Bourgogne-Franche-Comté… Précurseurs dans leur domaine, leurs solutions innovantes dernières 
générations vous assurent un accompagnement optimum.
Acadir c’est aussi :
- Vente de matériel neuf et reconditionné,
- Gestion des mails et des outils collaboratifs avec Office 365,
- Sauvegarde intelligente de 1 PC ou d’un système d’information complet,
- Reporting d’activité,
- Assistance des utilisateurs aux heures de bureaux avec possibilité d’astreinte…

Computer experts in managed services and total data protection, Acadir bases its know-how on 
anticipation. For more than 5 years, their mastery of tools and their strategic vision ensures you 
serenity and efficiency of supervision to avoid hardware failures. Their field of expertise: IT and 
more specifically, preventive maintenance with reactive assistance. Their Leitmotiv: Security, 
recovery and/or business continuity plans, and intelligent backup +++. Among their customers 
many companies trust them: MOGRA, Opale Energies Naturelles, PMM, PARROT, DIAMAC, 
SBM, FCE, AER Bourgogne-Franche-Comté... Forerunners in their field, their latest generation of 
innovative solutions ensures you optimum support.
Acadir is also:
- Sale of new and reconditioned equipment,
- Mail management and collaborative tools with Office 365,
- Intelligent backup of 1 PC or a complete information system,
- Activity reporting,
- User support during office hours with the possibility of on-call assistance...

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
                Autre(s) : Technologies de l’information

                 Other(s): Information Technology

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
         Autre(s) : TPE, PME, ETI

          Other(s): TPE, PME, ETI

ACADIR IT
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code NaF : 62.01Z
siret : 52325190800043
eFFectiF / Employees : 26 
capital : 30 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 200 000 €

3 Allée d’Helsinki - Espace Euro-
péen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
https://adeliom.com
contact@adeliom.com
+33 3 67 10 08 49

> co-FoNdateur & ux strateGist / Co-founder & UX strategist : M. Maxime WOERLY 
- maxime.woerly@adeliom.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Adeliom est une agence de conception d’expériences digitales engageantes pour vos utilisateurs. 
Notre équipe vous accompagne dans vos projets de création ou refonte de site internet, 
application mobile, outils métiers, web app en (re)plaçant l’humain au centre de la conception.

Adeliom is an agency that designs engaging digital experiences for your users. Our team helps 
you to create or redesign your website, mobile application, business tools, web app with a user 
centric approach.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Notre société est certifiée organisme de formation (Datadock)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Conception graphique, ergonomie des IHM et développement technique de supports digitaux

                 

ADELIOM
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code NaF : 71.20B
siret : 47907600200019

11 rue Francis de Pressensé
93210 ST DENIS
https://www.afnor.org
+33 1 42 62 63 02

> charGée de MarketiNG opératioNNel : Mme Nesserine CHOUIB - nesserine.chouib@afnor.org

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le Groupe AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt général 
et du développement économique. Le groupe de 1250 collaborateurs, 40 implantations dans le 
monde et 77 000 clients conçoit des solutions fondées sur les normes volontaires, sources de 
progrès et de confiance depuis 1926. Sa vocation est d’accompagner les organisations et les 
personnes pour diffuser cette confiance. Un accompagnement qui s’effectue au travers de 4 
domaines de compétences, répartis en différentes BU : AFNOR Normalisation, AFNOR Editions, 
AFNOR Compétences et AFNOR Certification.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 

AFNOR CERTIFICATION
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siret : 88183380000017
eFFectiF / Employees : 2 
capital : 30 000 €

20 rue du Chasnot
25000 BESANCON
http://www.alphagreen-dev.com
contact@alphagreen-dev.com
+33 6 71 97 53 53

> présideNt / CEO : M. Ludovic CHEVENEMENT - chevenement@alphagreen-dev.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
La Startup AlphaGreen Développement a mis au point une Solution ÉCOLOGIQUE, CONNECTÉE 
et MOBILE permettant  d’évacuer l’intégralité de l’encrassement accumulée dans le moteur. Notre 
Station connectée permet d’effectuer des Nettoyages sur-mesure, SANS aucun produit chimique 
et sur tous types de Véhicules. Ce sont des procédures développées par AlphaGreen d’une durée 
moyenne de 2 Heures.
RÉSULTATS : 
- Baisse de Consommation ( moyenne 22% )        
- Baisse de Pollution ( jusqu’à 76,5 % )       
- Solutionne et évite 73% des pannes ( FAP, EGR, Turbo )       
- Rendement moteur proche du neuf       
- Gain de couple

The AlphaGreen Développement’s Startup has developed an ECOLOGICAL Solution, CONNECTED 
and MOBILE allowing all the dirt accumulated in the engine to be evacuated. Our Connected 
Station allows you to perform tailor-made Cleaning, WITHOUT any chemicals and on all types of 
Vehicles. These are procedures developed by AlphaGreen with an average duration of 2 hours.
RESULTS: 
- Reduced consumption (average 22%) 
- Pollution reduction (up to 76.5%)
- Solves and avoids 73% of breakdowns (FAP, EGR, Turbo)
- Engine efficiency close to new
- Gain of torque

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : mobilité verte, dépollution

            
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Transports 

Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique | Mécatronique 

Electronic | Mechatronic 

ALPHAGREEN DÉVELOPPEMENT
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code NaF : 78.30Z
siret : 48318080800030

22 allée du Verdoyeux
90300 ELOIE
http://www.ametis-conseil.com
+33 6 66 24 28 43

> Marie-Laure LECORNU  

        

ACTIVITÉ Activities
Vous souhaitez :
- Augmenter votre chiffre d’affaires et votre marge
- Attirer de nouveaux clients
- Optimiser vos actions commerciales
Vous cherchez à :
- Présenter clairement votre activité et faire ressortir votre valeur ajoutée
- Vous former ou former un collaborateur aux techniques de vente et négociation
- Dépasser des freins à la commercialisation 
- Structurer votre stratégie commerciale
- Elaborer un plan d’action commercial

Depuis 2013, j’accompagne les dirigeants, leurs équipes et leurs structures à réussir leurs 
développements commerciaux en cohérence avec leurs identités et leurs valeurs.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Certification de Coach Professionnel ACC délivrée par la Fédération Internationale 
de Coaching

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Accompagnement au développement commercial

             

AMETIS CONSEIL
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code NaF : 70.22Z
siret : 44937529400021
eFFectiF / Employees : 12 
capital : 100 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 100 000 €

30 rue de Lattre de TAssigny
67300 SCHILTIGHEIM
https://www.aread.eu
info@aread.eu
+33 3 88 84 41 25

> directeur associé / Associate Director : M. Frédéric REY - frederic.rey@aread.eu

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Depuis plus de 16 ans, AREAD aide les entreprises à obtenir des aides publiques pour financer 
leurs projets de développement (innovation, export, etc...). Nous intervenons sur plus de 800 
aides régionales nationales et européennes. Nous prenons en charge l’ensemble du montage de 
dossiers et nous proposons des formations sur notre cœur de métier.

For more than 15 years, AREAD identify and secure grant funding for businesses in France. Our 
team of dedicated experts complete all necessary paperwork to optimize and maximize funding. 
With expertise in many different sectors, we work with a variety of companies, from start-ups to 
multi-nationals.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Référencement des acteurs du conseil en CIR-CII (2017-01-05/02/1.1), Qualification 
des Conseils en Management (OPQCM) dans le domaine « Finances et assurances », Datadock

 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Prestations de conseil aux entreprises

Other(s): Business consulting services

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé  

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging |  Robo-
tique 

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Packaging | Robotic  

AREAD
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code NaF : 70.22Z
siret : 49824199100039
eFFectiF / Employees : 8 
capital : 75 000 €

21 chemin de la Favasse
31140 AUCAMVILLE
http://www.aspe-conseil.eu
contact@aspe-conseil.eu
+33 5 61 23 93 49

> GéraNt / CEO : M. Michel HUC - michel.huc@aspe-conseil.eu

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
ASPE Conseil est une société de conseil en Affaires Réglementaires et Qualité, intervenant auprès 
des sociétés qui conçoivent, produisent et commercialisent des produits de santé (dispositifs 
médicaux, médicaments). ASPE Conseil fournit à ses clients une palette de services adaptés à 
leurs besoins, en s’appuyant sur l’expertise d’une équipe de consultants et d’un réseau d’experts 
métiers. Elle accompagne ses clients depuis la conception du produit jusqu’à l’obtention du 
marquage CE ou de l’autorisation de mise sur le marché.

ASPE Conseil is a regulatory affairs and quality consultancy company, working with companies 
that design, produce and market health products (medical devices, drugs). ASPE Conseil 
provides its clients with a range of services tailored to their needs, drawing on the expertise of a 
team of consultants and a network of business experts. ASPE Conseil supports its clients from 
product design to obtaining CE marking or marketing authorization.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Affaires réglementaires / Qualité / Formation

Industrial services | Other(s): Regulatory affairs / Quality / Training

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositifs médicaux et médicaments)   

Health (Medical devices and medicinal products)    

ASPE CONSEIL
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code NaF : 70.22Z
siret : 79408750200025
 

1 rue Icare
67960 ENTZHEIM
http://www.assystem.com
+33 3 90 22 30 40

> Business Manager : Mme Sarah MANSOUR - smansour@assystem.com

     

ACTIVITÉ Activities
Avec 30 ans d’expérience, Assystem Care couvre les défis les plus complexes des acteurs des 
sciences de la vie et anticipe les nouveautés au niveau du contexte réglementaire et technolo-
gique. En alliant les expertises au niveau de la réglementation et de la performance avec l’ingénie-
rie, nous mettons fin aux cloisonnements afin d’optimiser le time-to-market. 
Nos équipes d’experts se composent de plus de 900 ingénieurs en gestion de projet, 400 ingé-
nieurs dans les sciences de la vie et 500 ingénieurs dans le digital et les systèmes. Notre offre 
conseil est unique et intègre l’ingénierie de bout en bout, la gestion de la qualité et de la perfor-
mance à travers tout le cycle industriel : de la conception et l’ingénierie à la libération de lots 
et l’optimisation des opérations. Nos équipes d’experts développent des solutions sur mesure 
répondant aux besoins spécifiques de nos clients, basées sur nos méthodes et nos propres outils 
à la fois pionniers et intelligents.

Parmi nos solutions phares :
- La solution Apollo Maturity, une marque déposée d’Assystem Care, proposant un diagnostic de 
maturité exclusif utilisé pour évaluer, comprendre et comparer la performance industrielle, la quali-
té et la conformité règlementaire de nos clients, en mettant l’accent sur les défis commerciaux, les 
directives exigences réglementaires et les points axes d’amélioration.
- « best in class CQV » basée sur l’approche ASTM E2500, qui propose des outils adaptés et évolu-
tifs, de l’exigence à la phase de vérification. Notre stratégie de vérification est agile et- adaptée à 
chaque contexte client.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

ASSYSTEM CARE FRANCE
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code NaF : 70.22Z
siret : 82051276200056
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 500 000 €

2C chemin de Palente
25000 BESANCON
http://www.aubenard.com
contact@aubenard.fr
+33 3 81 47 22 57

> associé : M. Eric RADZIMSKI - contact@aubenard.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Cabinet de conseils en propriété industrielle

Intellectual Property Law Firm

> Matières travaillées : Tous domaines techniques
Materials worked : All technical Fields

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrée INPI, Office Européen des Brevets, EUIPO, APRAM, CNCPI

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements 
et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Circuits 
électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Automatisation | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technolo-
gies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels | Autre(s) : brevet

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micro-
machining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, mi-
crosensors, microdisplays |  Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research 
and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services | Other(s): patent

AUBENARD
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avancer et réussir ensemble

brevets

droits d’auteurs
logiciels

modeles

marques

noms de domaine

contrefaçon contrats

pour nous joindre
+33 (0)3 88 81 64 66
cabinet@bleger-rhein.com

Brevets : Chimie, Biotechnologie, Mécanique, Électronique, Informatique 
Marques, Noms de domaine, Dessins et Modèles, Droits d’auteurs, Logiciel

conseil en propriété  
industrielle 

code NaF : 82.99Z
siret : 40179840000081
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 100 000 €

Temis Center 1, 17F Rue Alain 
Savary
25000 BESANCON
http://www.bleger-rhein-poupon.
com
p.lautre@bleger-rhein.com
+33 3 81 88 66 24

> respoNsable eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Philippe LAUTRÉ - 
p.lautre@bleger-rhein.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Conseils en propriété intellectuelle, Brevets, Marques, dessins et modèles, Noms de domaines, 
contrats, contentieux, stratégie, formation. Nos missions : vous conseiller, vous représenter, vous 
assister pour l’obtention, le maintien, la veille et la défense de vos droits de propriété industrielle. 
Nos compétences :
- Recherche d’antériorités, surveillance de vos marques, veille technologique brevet 
- Vérifier la liberté d’exploitation d’une innovation, apprécier la brevetabilité d’une invention  
- Déposer un titre de propriété industrielle de brevets, marques et dessins/modèles) 
- Suivre la procédure de délivrance et d’enregistrement de ce titre 
- Négocier, rédiger un contrat de cession, de concession de licence, de transfert de technologie
- Conseiller une stratégie offensive, assister dans une stratégie défensive, agir en concurrence 
déloyale

FR & EP Patent Attorneys EP Trademark and Design Attorneys Patents - Trademarks - Designs 
- Copyrights - IP Law – NTIC. Our mission: Advising you, representing you, assisting you in 
obtaining, maintaining, developing,watching and defending your industrial property rights. Our 
Skills:
- Availability searches
- Trademark watches
- Technological watch
- Checking if an invention is freely exploitable or not
- Evaluation of an invention’s patentability
- Patent, trademark and design filings
- Follow-up of the issuance and registration procedure
- Negotiating and writing of transfer agreements, licences, transfers of technology
- Defensive strategies at a trial
- Unfair competition actions

CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON
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avancer et réussir ensemble

brevets

droits d’auteurs
logiciels

modeles

marques

noms de domaine

contrefaçon contrats

pour nous joindre
+33 (0)3 88 81 64 66
cabinet@bleger-rhein.com

Brevets : Chimie, Biotechnologie, Mécanique, Électronique, Informatique 
Marques, Noms de domaine, Dessins et Modèles, Droits d’auteurs, Logiciel

conseil en propriété  
industrielle 



code NaF : 
siret : 85295685300018
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 17 500 €

13 rue des Tournelles
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
+ 33 7 86 49 29 75

> M. Yann DRAYE - yann.draye@wanadoo.fr

        

ACTIVITÉ Activities
Le cabinet conseil « Le CCYD » est une micro-entreprise le 1er septembre 2019 créée par Yann 
Draye, professionnel aguerri. Le CCYD s’adresse prioritairement, dans le champ médico-social, aux 
dirigeants d’organismes de gestion, aux directeurs/directrices d’établissements, aux décideurs 
publics. Le savoir-faire de la société est mis au service de vos projets quand ils nécessitent du 
conseil en organisation, des actions de formation, de l’accompagnement en développement 
externe en particulier. Dans un contexte en forte mutation, le secteur est confronté à une forte 
inconstance des situations rencontrées avec un nombre croissant d’acteurs et d’interactions 
créant une visibilité à court terme, avec des résultantes inédites des actions menées et suggérant 
la nécessité d’une adaptation permanente. L’accompagnement, que propose le CCYD, favorisera 
le développement de votre lecture dynamique de l’environnement, de votre vision distanciée 
de la réalité de votre activité et de la dynamique nécessaire à vos projets. Vision, changement, 
compréhension, clarté, agilité, au-delà des mots, le CCYD vous propose un accompagnement 
coconstruit, pragmatique, opérationnel, ajusté aux ressources, évaluable.
Le statut de micro-entreprise du cabinet Conseil Yann Draye lui donne des caractéristiques 
favorables aux missions : souplesse dans l’organisation de l’activité, simplicité des relations 
contractuelles, faiblesse des coûts de structure, facilité des partenariats de sous-traitance…

> MoyeNs d’études : Les connaissances et compétences du CCYD résultent d’une expérience diverse et 
solide comme en atteste la description ci-après du parcours de Yann Draye. Le savoir-faire se bonifie dans 
la coopération, ainsi des collaborations peuvent être conclues pour ajouter des expertises nécessaires à la 
conduite de votre projet. Sans oublier que, bien évidemment, vos propres compétences sont des ressources 
associées à la méthodologie proposée par le CCYD. Le réseau partenarial de Yann Draye peut être mobilisé 
au profit de votre projet. Ce réseau, construit au cours de ses expériences, est de compétence stratégique ou 
opérationnelle, généraliste ou spécifique, coeur de métier ou fonctions support.

CABINET CONSEILS YANN DRAYE (CCYD)
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code NaF : 71.12B
siret : 79934031000041

5 impasse des Jardins
69009 LYON 09
https://www.caduceum.fr

+33 6 99 54 40 49

> respoNsable coMMuNicatioN : Mme Virginie JOLY 
       

ACTIVITÉ Activities
Créé en 2013, Caduceum, solution « Santé » du groupe Alten est un cabinet de conseil 100% 
santé, dédié aux industriels pharmaceutiques, biotechnologiques, des dispositifs médicaux ainsi 
qu’à leurs sous-traitants. Caduceum est en croissance constante et est reconnue par ses clients 
grâce à l’expertise de ses consultants en Assurance Qualité, Affaires Réglementaires, Ingénierie, 
Industrialisation, IT, Affaires Cliniques. Nous disposons d’une Direction Technique qui assure 
grâce à ses leaders expérimentés des missions d’expertise, d’audits et de formations tout en 
supervisant le bon déroulement de chacune des missions de nos consultants. Nous prenons 
ainsi en charge intégralement toutes les phases de développement d’un produit de santé, de sa 
conception à sa mise sur le marché en France et/ou à l’international. Nos 400 collaborateurs 
accompagnent nos clients dans la résolution de leurs problématiques industrielles telles que 
la qualité de leurs équipements, la conformité réglementaire de leurs produits, leurs défis 
d’industrialisation et d’ingénierie. Afin de toujours innover, nous avons volontairement coconstruit 
avec nos clients une offre dédiée aux enjeux futurs, dans le domaine de la transformation digitale. 
Nous sommes fiers d’apporter aujourd’hui des solutions concrètes et complètes aux industriels 
de santé pour transformer et améliorer la santé de tous demain.

 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

CADUCEUM

219

SE
RV

IC
ES



code NaF : 70.22Z
siret : 83814965600012
ca aNNuel / Turnover : 200 000 €

41 avenue de la Poterie
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
http://www.cd-health-
care-consulting.com
+33 6 29 38 79 46

> directrice GéNérale : Mme Christelle DOEN  

       

ACTIVITÉ Activities
CD HEALTHCARE CONSULTING conseille et accompagne les entreprises en santé dans leur 
stratégie de développement.

Qu’il s’agisse d’une stratégie :
- très innovante avec un accès au marché spécifique
- d’accès au marché remboursé en nom de marque
- réglementaire européenne ou internationale- de distribution et commercialisation
- d’internationalisation

Nos prestations :
- Marquage CE, agréments FDA et tout autre pays
- Remboursement : dossier en nom de marque, forfait innovation
- Etude d’éligibilité au marché remboursé
- Design de stratégie performante et efficiente d’accès au marché
- Cotation d’un dispositif médical en termes d’accès au marché (en vue d’une levée de fonds)
- Affaires publiques
- Etudes de marché

Notre singularité :
- Aide au design d’un dispositif médical avec l’objectif d’optimiser son accessibilité au marché
- Eligibilité au remboursement,
- Adéquation au marché (fonctionnement du système de santé tel qu’il est)

Design d’une stratégie performante d’accès au marché :
- Alignement du dossier réglementaire, du dossier clinique et du dossier de remboursement

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

CD HEALTHCARE CONSULTING
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CHEF DE PROJET 
EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 
AÉRONAUTIQUE

OBJET DE L’OPÉRATION 

Une prestation du 
PMT

Formation pour toute personne en 
charge ou pressentie à l’animation de 
la performance industrielle, issue des 

services de production, qualité, supply 
chain, méthodes industrielles…

perForMaNce

iNdustrielle

supply

chaiN

aMélioratioN
coNtiNue

Coût : 9 000 €*

*Tarif préférentiel réservé aux adhérents 

MODALITÉ

De novembre 2021 à juin 2022– 
Durée : 175 heures

Des séances en présentiel, 18 rue Alain 
Savary – 25000 Besançon

 en distanciel et en entreprise 

Mettez en place et pérennisez les bonnes pratiques 
industrielles en formant un référent interne terrain !

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Réaliser des diagnostics de la performance des    
  processus liés à l’activité de production de 
  l’entreprise 
- De définir les axes de progrès et d’amélioration  
  continue
- De piloter des actions d’amélioration continue 
  et de déployer les bonnes pratiques 
  composant l’excellence opérationnelle
- De standardiser les bonnes pratiques
- De sensibiliser et d’accompagner les équipes

CONTACT
Malua de CARVALHO
06 81 39 97 20
m.decarvalho@pmt-innovation.com

Formation à double certification : 
- Certification CQPM «Animateur de la demarche Lean»
- Titre SPACE «Chef de projet en excellence opérationnelle 
   aéronautique» 



code NaF : 72.11Z
siret : 8191908770012
eFFectiF / Employees : 10 
capital : 80 000 €
ca aNNuel / Turnover : 220 000 €
ca export : 91% 

1480 Avenue d’Arménie - Hôtel 
d’entreprise «Puits Morandat»
13120 GARDANNE
http://centaurclinical.com/
infos@centclin.com
+33 9 67 08 56 76

> respoNsable du développeMeNt coMMercial produit /  : Mme Mounia ERROUSSI 
- m.erroussi@centclin.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Centaur Clinical intervient depuis les phases tests de votre DM. Son laboratoire permet de mener 
directement les tests de biocompatibilité in vitro de votre dispositif en respectant les BPL. Notre 
équipe peut ensuite prendre en charge la constitution des dossiers à soumettre aux organismes 
notificateurs, effectuer avec vous le design de l’essai clinique adapté à vos revendications puis 
mener directement l’essai clinique jusqu’à la soumission à l’organisme notificateur. Grâce à ses 
collaborations choisies, vous pouvez être également accompagnés dans la globalité de votre 
processus de commercialisation : la stratégie commerciale et clinique, à l’accès au marché, 
sécurisation des données. Centaur Clinical est en phase d’obtention de la certification 13485.

> MoyeNs d’études : • Tests précliniques : Tests de biocompatibilité in vitro  ? • Essais cliniques : Gestion directe 
de l’essai, de la conception aux soumissions réglementaires  ? • Affaires réglementaires et rédaction médicale 
: De la feuille de route réglementaire au rapport d’évaluation clinique. Suivant le règlement 2017/745/746, 
MEDDEV 2.7/1 Rev4 et MDCG 2020-5
> MoyeNs de coNtrôle : Centaur Clinical Dispose d’un laboratoire équipé de 140 m2. Notre équipe est capable 
de réaliser des tests précliniques conformément à la norme ISO-10993 et aux Bonnes Pratiques de Laboratoire
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : système de gestion de la qualité : ISO 13485:2016

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Prestation de services pour accompagner le marquage CE des dispositifs médicaux

             
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

CENTAUR CLINICAL
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code NaF : 70.22Z
siret : 84100372600012 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 40 000 €

7 rue du Temple
25300 DOUBS
https://www.connexsciences.fr/
ssapolin@connexsciences.fr
+33 6 63 59 72 92

> présideNt / CEO : M. Stéphane SAPOLIN - ssapolin@connexsciences.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Identifier et sécuriser les financements des entreprises porteuses de projets de Recherche, 
Développement et Innovation : aides BPI, Crédits d’Impôt Recherche, Innovation, etc.Recherche 
de partenaires académiques R&D (laboratoires publics, Instituts Carnot, etc.). Connexsciences se 
déplace sur site.

Identify and secure financing for companies with Research, Development and Innovation projects : 
BPI grants, Research and Innovation Tax Credits.Identification of academic R&D partners (public 
laboratories, Carnot Institutes, etc.). Connexsciences is moving on site.

> MoyeNs d’études : Connexsciences apporte tous les supports permettant de réaliser et de sécuriser les 
demandes d’aides, intégrant une totale confidentialité.

Design : Connexsciences provides all the support needed to complete and secure requests for grants, while 
ensuring complete confidentiality.

CONNEXSCIENCES
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code NaF : 70.22Z
siret : 85153256400016
eFFectiF / Employees : 1 
capital : 5 000 €
ca aNNuel / Turnover : 200 000 €
ca export : 25% 

7 Chemin des Suchets
70190 CORDONNET
http://dc-pilot.com
felicita.gala@dc-pilot.com
0671826414

> directioN coMMerciale & MarketiNG / Sales & Marketing Department : Mme Félicita GALA 
- felicita.gala@dc-pilot.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
J’accompagne les entreprises dans le développement de leur CA et de leur marge et plus globale-
ment en agissant sur les 5 leviers de la performance commerciale :
• La stratégie & le positionnement de l’entreprise
• L’organisation commerciale
• Le management des équipes commerciales
• Le pilotage des résultats
• Le déploiement des outils & des supports de communication
En synthèse : J’accompagne l’entreprise dans une démarche de direction commerciale & marke-
ting opérationnel en temps partagé

I support companies to develop their turnover and their margin and more generally by acting on 
the 5 levers of commercial performance : 
- The strategy & positioning of the compagny
- The commercial organization
- Management of sales teams
- Managing results
- Deployment of communication tools & supports
Synthetic: I support the compagny in a time-share sales & operational marketing approach.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Direction commerciale & marketing opérationnel en temps 
partagé

Industrial services | Other(s): Time-share sales & operational marketing approach

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports  

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health | Land transports 

DC PILOT (A-LIANCE)
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code NaF : 70.22Z
siret : 84957320900012
ca aNNuel / Turnover : 100 000 €
 

20 rue de la République
39400 HAUTS DE BIENNE
http://www.dlsix-consulting.fr
contact@dlsix-consulting.fr
+33 6 13 27 29 45

> présideNt / CEO : M. Denis LARRUE - dlarrue@dlsix-consulting.fr

       

ACTIVITÉ Activities
DLSIX Consulting conseille les entreprises sur les aspects règlementaires et normatifs (Dispo-
sitifs Médicaux et les Equipements de Protection Individuelle). De la conception à la mise sur le 
marché, nous vous accompagnons dans toutes vos démarches règlementaires : mise à niveau de 
la documentation technique et des rapports de certification, traçabilité, surveillance marché… DL-
SIX Consulting forme aussi vos équipes sur les exigences normatives et règlementaires, Cabinet 
conseil pour les labels et marquages d’origine : Made in France, Origine France Garantie, Entre-
prise du Patrimoine Vivant… Gestion de projet déléguée et ingénierie financière de l’innovation.

DLSIX Consulting advises and supports companies on the regulatory and normative aspects of 
their products (Medical Devices and Personal Protective Equipment). From design to placing 
on the market, we support you in all the regulatory procedures: audit and upgrade of technical 
documentation and certification reports, UDI, post-market surveillance, etc.). DLSIX Consulting 
also trains your teams on normative and regulatory requirements. Consulting firm for labels and 
country of origin markings: Made in France, Origine France Garantie, Entreprise du Patrimoine 
Vivant... Delegated project management and innovation financial engineering.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de ser-
vices industriels | Autre(s) : Formation

Research and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services | 
Other(s): Training

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
    Luxe (Lunetterie, Bijouterie, Horlogerie) | Santé (Dispositifs Médicaux) | Autre(s) : Equipements de Protection 
Individuelle

Luxury goods (Eyewear, Jewellery and Watch industry) | Health (Medical Devices) | Other(s): Personal Protec-
tive Equipments

> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Certification CE

Other(s): EC certification

DLSIX CONSULTING
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code NaF : 74.90B
siret : 80386232500039

3 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
https://www.dm-experts.fr/

> présideNt : M. Denys DURAND-VIEL  

       

ACTIVITÉ Activities
DM Experts est avant tout un portail internet destiné à faciliter la recherche de consultants par 
les entreprises du secteur médical. Il vous donne accès à un réseau de consultants expérimentés 
pour la qualité et les affaires réglementaires, dont les prestations couvrent la stratégie 
réglementaire, l’audit interne ou fournisseur, les dossiers de marquage CE, le système qualité, 
l’export, l’évaluation clinique, le remboursement, ainsi que de nombreux modules de formation sur 
tous ces thèmes. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre lettre d’information mensuelle 
sur l’actualité réglementaire et normative des dispositifs médicaux : « Le Flash de DM Experts ». 
Les « Vidéos de DM Experts », disponibles à tout moment sur tout support, vous permettent 
d’appréhender un sujet en moins de 15 minutes. Dans l’Académie DM Experts, nous proposons 
des formations à distance sur les nouveaux règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746, 
ainsi que des formations mixtes (à distance + accompagnement sur site), ou des formations 
100% sur site.Nous avons aussi établi une liste de partenaires, un onglet « Ressources » avec 
des documents à télécharger, et une page « Liens » pour accéder directement à tous les sites 
institutionnels indispensables pour votre métier.

 
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health  

DM EXPERTS
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code NaF : 71.12B
siret : 79018423800026

18 rue Dominique Vincent
69410 
CHAMPAGNE AU MONT D OR
http://www.efor-healthcare.fr
+33 4 78 58 31 23

> charGée rh & relatioNs ecoles : Mme Julie ELBRACHT 

         

ACTIVITÉ Activities
EFOR est une société de conseil créée en 2013 et en pleine croissance. Nous comptons déjà plus 
de 550 collaborateurs !
EFOR se caractérise d’abord par la volonté de rassembler des personnalités, des hommes et 
des femmes passionnés. En effet, nous sommes convaincus qu’au-delà des compétences et 
des expériences de chacun, notre plus grande force réside dans chacune des personnalités des 
membres de nos équipes.
EFOR HEALTHCARE est la marque 100% santé, dédiée aux industriels pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux. Elle est développée par nos agences de Lyon, Paris, Strasbourg, Lille et 
Aix-en Provence. Nous intervenons auprès de fabricants de médicaments à usage humain et 
vétérinaire, fabricants de cosmétiques, fabricants de dispositifs médicaux, fabricants de DM DIV 
mais aussi auprès de leurs sous-traitants.
Notre expertise se situe autour de 4 lignes métiers :
- R&D
- Ingénierie
- Affaires réglementaires et Cliniques
- Qualité Système et Opérationnelle

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health
 

EFOR HEALTHCARE
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code NaF : 72.19Z
siret : 39346577800073
 

9 avenue de Laponie
91967 LES ULIS
https://www.eurofins.fr

> coMMerciale / Business Development Manager Medical Devices : Mme Ana Lucia DA COSTA 
- analuciamatosdacosta@eurofins.com

       

ACTIVITÉ Activities
Eurofins Medical Device Testing propose des prestations, via son réseau de 20 laboratoires dans 
le monde, pour couvrir tout le cycle de vie du dispositif médical, de la conception à la post-
commercialisation :
– Evaluation du risque biologique (conseil et essais)
– Essais microbiologiques et physico-chimiques pour la validation et le monitoring des procédés 
de fabrication (Nettoyage, Packaging, Stérilisation)
– Qualification des salles propres et des utilités
– Consulting et Formation
– Autres prestations : Analyse des matériaux, Cybersécurité, Sécurité électrique, Logistique 
clinique.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health
 

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
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code NaF : 85.59A
siret : 79345639300024
eFFectiF / Employees : 20 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 000 000 €

rue de La Paix
75002 PARIS 02
http://www.executivebusinessac-
celerator.com
+33 6 30 17 42 80

> ceo / CEO : M. Gilles BOUCHARD - gb@executivebusinessaccelerator.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Basé en France et aux Etats-Unis, Executive Business Accelerator est dirigé par des entrepreneurs-
investisseurs d’Harvard.
Notre mission :
- accélérer leur développement de startups de haute technologie, de TPE, PME et de Business 
Units industrielles de grands groupes,
- (re) structurer, dé-risquer, consolider leur croissance,
- commercialiser leur produits et services dans le monde,
- financer et sécuriser leur développement à l’international

Based in Paris, Boston and Las Vegas, Executive Business Accelerator is a global accelerator led 
by entrepreneurs & investors form Harvard. With a focus on startups, sme’s and large companies, 
our mission is to:
- accelerate their development,
- (re) structure, de-risk, consolidate their growth
- commercialize their products & services worldwide, 
- finance & secure their growth and international development

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Microfabrication | Métrologie, mesure, contrôle | Autre(s) : 
Software, Optronic, voir notre site

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Micromanufacturing | Metrology, 
measurement and control  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé (BioTech / MedTech / Pharma) | Transports | Autre(s) : 
Naval / Programmes informatiques critiques

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Naval / Critical Compu-
ter Programs

> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers | Optique, photonique | Packaging | Robotique 

Lasers |  Optic, photonic | Packaging | Robotic 

EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR

229

SE
RV

IC
ES



code NaF : 78.20Z
siret : 50962008400012
eFFectiF / Employees : 10 
capital : 245 000 €

25 Avenue Carnot
25000 BESANCON
https://www.temporis-franchise.
fr/agences/temporis-interim-be-
sancon
03 81 21 23 80

> co-GéraNt : M. David SAUVAN - david.sauvan@temporis.fr

         

ACTIVITÉ Activities
Agence d’emploi, mise à disposition de personnels qualifiés.
Recrutement en CDD et CDI.
Accompagnement RH.

> MoyeNs d’études : 3 Agences d’emplois à Besançon, Ornans et Saint-vit - 1 Cabinet de recrutement.
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Accréditation Performanse, Perf co’, Perf Manager, Way.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, formage, outillage | Injection, sur-
moulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements et post-traitements | Métrologie, 
mesure, contrôle | Prestations de services industriels  

Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, 
tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Treatment 
and post-treatment | Metrology, measurement and control | Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Santé  

Luxury goods | Health  
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Electronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging 

Electronic | Microsystems | Optic, photonic | Packaging  

GD SERVICES - TEMPORIS
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code NaF : 78.10Z
siret : 7953955400011
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 1 €

Immeuble Le Master’s - 27, rue de 
Châtillon - Espace Valentin
25000 BESANCON
http://www.gk-activ-ressources.fr
contact@gk-activ-ressources.fr
+33 7 81 81 07 29

> GéraNt : M. Gilles KONECKI 
     

ACTIVITÉ Activities
GK ACTIV’ RESSOURCES, Cabinet de recrutement indépendant : Gilles KONECKI, Consultant en 
recrutement, vous accompagne dans vos besoins de recrutement principalement en Bourgogne 
Franche Comté : sourcing, prestation complète de recrutement (approche directe, annonce, 
réseaux sociaux, entretien...) et évaluation des candidats. Vous êtes en recherche active, en veille 
ou à l’écoute d’opportunités professionnelles, le cabinet de recrutement GK ACTIV’ RESSOURCES 
a l’offre d’emploi faite pour vous.GK ACTIV’ RESSOURCES est le partenaire au service des 
entreprises et des Hommes.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Recrutement / Chasseur de têtes

Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Autre(s) : Métallurgie / Agro-Alimentaire / Automo-
bile...

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Autre(s) : Recrutement

            

GK ACTIV’ RESSOURCES
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code NaF : 64.30Z
siret : 42983531700018

Biopôle Clermont-Limagne
63360 ST BEAUZIRE
http://www.groupeicare.com
+33 4 73 33 99 99

> directioN coMMerciale : direction.commerciale@groupeicare.com   

        ACTIVITÉ Activities
Le Groupe Icare propose, depuis plus de 25 ans, des prestations permettant à ses clients 
d’avoir l’assurance que le dispositif ou le produit fabriqué mis sur le marché est conforme aux 
exigences réglementaires et normatives. Du concept au contrôle de la production, le Groupe 
Icare guide chaque client à chaque étape de la vie des produits de santé. Présent à Clermont-
Ferrand, Bordeaux, en Suisse et au Brésil, le Groupe Icare emploie 200 personnes qui partagent 
au quotidien les mêmes valeurs : respect du client, sens de l’intérêt commun, rigueur et recherche 
de l’excellence.                                                                                                                                                                                                                                
Nos équipes vous guident et partagent leur expertise dans toutes les étapes du cycle de vie des 
produits de santé grâce aux 5 pôles de compétences Icare :  
• Validation & Qualification 
• Validation de process 
• Qualification d’équipements de production et de laboratoire 
• Qualification de logiciels Méthodes & Développement 
• Développement à façon de procédés. 

Et produits innovants 
• Essais sur mesure 
• Optimisation 
• Fabrication à façon (indicateurs biologiques…) BioTox 
• Biocompatibilité 
• Toxicologie 
• Mutagénicité/génotoxicité 
• Pharmacologie de sécurité 
• Ecotoxicité aquatique/biodégradabilité Essais de Laboratoire 
• Analyses microbiologiques 
• Essais physiques et chimiques 
• Caractérisation de microorganismes 
• Tests sur emballages et validation du transport  

Offre de service 
• Assistance technique 
• Audit 
• Suivi et veille réglementaire 
• Conseil 
• Formations en présentiel, en ligne, sur site ou dans nos locaux  

Icare, organisme de formation agréé – numéro d’agrément : 83 63 02860 63

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Autre(s) : Chimie  • Dispositifs médicaux  • Equipementiers / Constructeurs de Salles propres  • Produits 
Pharmaceutiques & Vétérinaires  • Produits Cosmétiques  • Antiseptiques & Désinfectant  • Produits issus de 
la Biotech / Medtech

          

ICARE
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code NaF : 85.59A
siret : 78823961400027

15 rue Rieux
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT
http://www.ifis-dm.fr
+33 7 81 49 37 34

> busiNess developer «Medtech-dispositiF Médical» : M. Eric BROTTIER 

       

ACTIVITÉ Activities
Nous améliorons et maintenons les connaissances et les compétences des collaborateurs des 
entreprises du Dispositif Médical :
- + de 90 formations couvrant le cycle de vie du DM
- des solutions d’accompagnement et de conseil.

Ifis DM est un département de l’Institut de Formation des Industries de santé (Ifis) et partenaire 
institutionnel du SNITEM.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health  

IFIS DM
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code NaF : 70.22Z
siret : 81784629800021
eFFectiF / Employees : 1 
capital : 10 000 €

10 rue Jean Laillet
21121 DIJON
http://www.indevlligence.com
info-rfp@indevlligence.com
+33 6 72 20 33 44

> directeur / CEO : Dr Eric TEILLAUD - eric.teillaud@indevlligence.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Missions de conseil au profit d’entreprises pharmaceutiques et dispositifs médicaux axées 
sur les activités R&D, Business Development, partenariats inter-entreprises, recherche et 
qualification de prestataires en développement analytique et galénique ou fabrication de produits 
pharmaceutiques et DM. Conseil en organisation R&D, mise en place ou évolution du système 
qualité BPF/GMP. Missions complètes de Pharmacien Responsable Intérimaire Exploitant & 
Fabricant

Consulting services dedicated to pharmaceuticaland/or medical device companies in support 
to R&D activities, business development, merging & acquisition (due diligence). Searching & 
qualification of CROs-CDMOs. R&D management and organisation consulting, upgrade of QMS. 
Full deputy responsible pharmacist for both exploitant & fabricant pharmaceutical operations.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Agrément CIR (22/6/2020)
 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : R&D Pharmaceutiques

Other(s): Pharmaceutical Technologies & CMC

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 

INDEVLLIGENCE

235

SE
RV

IC
ES



code NaF : 70.22Z
siret : 83783714500023
eFFectiF / Employees : 4 
capital : 20 000 €
ca aNNuel / Turnover : 485 000 €

45 rue la Quintinie
75015 PARIS 15
http://www.iaconsulting.fr
+33 6 18 15 56 05

> respoNsable de l’eNtreprise et respoNsable coMMercial / Manager and sales manager : M. Frédéric BOU-
CHARDIE - frederic.bouchardie@iaconsulting.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
InspirAction Consulting est une société de conseil et de formation dédiée aux industries des 
Dispositifs Médicaux et Cosmétiques. Spécialiste en Validation des Systèmes d’Information (QMS 
et embarqués) et mise en place ou optimisation de SMQ (Système de Management de la Qualité).
Formations, audits internes et aides à la mise en conformité suivant normes et réglements 
suivants : 
- ISO 13485 (2016) : Système de Management de la Qualité pour les DM
- ISO 14971 (2012) : Gestion des Risques des DM
- IEC 62304 : Software LifeCycle Processes
- IEC 82304 : Logiciels de santé 
- P1 : Exigences générales pour la sécurité des produits
- Réglement 2017/745/CE (DM et DMIA)
- Réglement 2017/746/CE (DMDIV)
- Directives Européennes 93/42/CE (DM), 90/383/CE (DMIA), 98/79/CE (DMDIV)
- FDA 21 CFR part 820, 21 CFR 210/211/212, 21 CFR part 11

InspirAction Consulting is a consulting and training company dedicated to the Medical Devices 
and Cosmectics industries. Specialist in Validation of Information Systems (QMS and embedded) 
and implementation or optimization of QMS (Quality Management System). Training, internal 
audits and assistance for compliance according to the following standards and regulations: 
- ISO 13485 (2016): Quality Management System for DMs
- ISO 14971 (2012): Risk Management System for DMs
- IEC 62304: LifeCycle Processes Software
- IEC 82304: Health software 
- P1: General requirements for product safety
- Regulation 2017/745/EC (DM and DMIA)
- Regulation 2017/746/EC (DMDIV)
- European Directives 93/42/CE (DM), 90/385/CE (DMIA), 98/79/EC (DMDIV)
- FDA 21 CFR part 820, 21 CFR 210/211/212, 21 CFR part 11

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Société de conseil et de formation dédiée aux industries des Dispositifs Médicaux et Cosmétiques

Other(s): Consulting and training company dedicated to the Medical Devices and Cosmectics industries

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Cosmétique) | Santé (Dispositifs Médicaux et Industries Pharmaceutiques/Biotechnologiques)  

Luxury goods (Cosmetics) | Health (Medical Devices)  

INSPIRACTION CONSULTING
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code NaF : 95.11Z
siret : 51482804500039
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 20 000 €
ca aNNuel / Turnover : 649 996 €

8 Rue Beau de Rochas
90000 BELFORT
http://www.it-bs.fr
mail@it-bs.fr
+33 3 39 03 40 18

> GéraNt / Manager : M. Christophe ROYEN - christophe.royen@it-bs.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Services et matériels IT, cybersécurité, conseils et consulting, solutions ERP, gestion PRA et 
PCA, sauvegarde externalisée, hébergement en datacentre, solutions de cloud public AZURE et 
solutions Microsoft 365.

IT services, hardware, cybersecurity, consulting, ERP solutions, management of BCP and DRP, 
remote backup, datacenter hosting, Microsoft public cloud solutions Azure and Microsoft 365.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : IT

Other(s): IT

ITBS
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code NaF : 7112B
siret : 75380867400026
eFFectiF / Employees : 3 
capital : 20 000 €
ca aNNuel / Turnover : 250 000 €
ca export : 30% 

67 Rue des Noisetiers
39400 Hauts de Bienne
http://www.jvconception.fr
0651054116

> GéraNt /  : M. Didier JACQUEMIN-VERGUET - djacquemin@free.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Design, Conception et innovation en lunetterie.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Traitements et post-traitements 
| Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de 
services industriels 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micro-
machining | Treatment and post-treatment | Research and transfer of microtechnology | Metrology, measure-
ment and control | Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe | Santé 

Luxury goods | Health 

J-V CONCEPTION
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code NaF : 72.19Z
siret : 80150556100010
eFFectiF / Employees : 11 
capital : 571 395 €

1682 rue de la Valsière
34184 MONTPELLIER
https://www.kyomedinnov.com
bd@kyomed.com
04 11 95 01 39

> veNtes & MarketiNG / Sales & Marketing : Mme Camille DUROCHAT - camille.durochat@kyomed.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish - Catalan

ACTIVITÉ Activities
KYomed INNOV est spécialisée dans l’accompagnement de l’innovation en santé numérique et 
connectée afin de permettre aux utilisateurs et à leurs écosystèmes de bénéficier des solutions 
les plus sûres et les mieux adaptées à leurs besoins.
Pôle Expérience utilisateur (UX) :
• Approche systémique • Optimisation du parcours de santé/soins • Recherche comportementale 
• Conception éthique, centrée sur l’humain • Ingénierie de l’Aptitude à l’Utilisation (norme 62366) • 
UX/UI • Ergonomie • Design Thinking
Pôle Investigation Clinique :
 • Stratégie clinique • Méthodologie & Design clinique •  Preuve de concept, faisabilité • Étude 
clinique • Étude d’impact • Suivi clinique après commercialisation (SCAC / PMCF) • Médico-
économique • Matériovigilance / Pharmacovigilance • Recueil de données de patients en vie réelle 
(RWE-RWD
Pôle Analyse de données :
• Analyse de données • Biostatistiques • Valorisation des données • Identification et validation de 
marqueurs de santé • Supervision développement applications & logiciels

KYomed INNOV supports all types of projects in digital and connected health. From ideation to 
Post-Market evaluation with a flexible service offer adapted to your needs.
- E-Health innovation expertise
- Clinical Expertise
- User experience expertise (UX)
- Data Analysis expertise

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Investigation Clinique (CRO), Living Lab, Analyse de données

Other(s): Clinical investigation (CRO), Living Lab, Data analyze

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositifs médicaux)  

Health  

KYOMED INNOV
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code NaF : 70.22Z
siret : 38161505300034
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 120 000 €

12 rue des Chaprais
25000 BESANCON
laurent.note@univ-fcomte.fr
+33 6 08 81 12 84

> directioN : M. Laurent NOTE - laurent.note@univ-fcomte.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Conseil-audit-formation, dans le domaine des systèmes de management de la qualité, de la 
sécurité et de l’environnement. Accompagnement selon les référentiels ISO 9001, ISO 13485, ISO 
22000, EN 9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001
Secteurs d’activité client : médical, aéronautique, agro-alimentaire, automobile

Consulting-audit-training, in the field of quality management systems, security and the 
environment. Support according to the ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, EN 9100, IATF 16949, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 45001 standards
Customer activity sectors: medical, aeronautics, agribusiness, automotive

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Organisme de formation agréé

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : conseil-audit-formation

                
AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Santé | Transports 

Aeronautics and defense | Health | Land transports  

LAURENT NOTE CONSULTANT
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code NaF : 82.99Z
siret : 39064886300038
eFFectiF / Employees : 50 

27A rue Clement Marot - Parc 
Astrea
25000 BESANCON
http://www.leoetassocies.com/
Recrutements/
contact@leoetassocies.com
03 81 48 32 32

> charGé de développeMeNt coMMercial eNtreprise : M. Emmanuel BIGUENET - 
emmanuel.biguenet@leoetassocies.com

       

ACTIVITÉ Activities
Cabinet d’assurance spécialisé dans les risques d’entreprises. Une équipe d’experts en analyse 
de risques et recherche de solutions d’assurances adaptées en France et à l’étranger. Nous 
accompagnons nos clients et faisons vivre leurs solutions d’assurances, du conseil à la gestion 
des sinistres.

LEO & ASSOCIES
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code NaF : 71.12B
siret : 83485902700023

114 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
http://www.lsi.fr
contact@lsi.fr
+33 1 42 70 30 49

> diriGeaNt : M. Richard LEVY 

        

ACTIVITÉ Activities
Ecosystème dédiés aux acteurs de la santé, industries pharmaceutiques et dispositifs médicaux, 
nous accompagnons nos clients de façon opérationnelle et stratégique, du développement produit 
jusqu’à la mise sur le marchée.

AXES MARCHÉS Markets
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique 

Mechatronic  

LSI MD PARIS
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siret : 82261660300012
 

10/12 Boulevard Marius Vivier 
Merle
69393 LYON
http://www.mayakare.com
+33 6 83 61 43 21

> pdG : Mme Stéphanie PATIN - stephanie.patin@mayakare.com

      

ACTIVITÉ Activities
Organisme indépendant d’évaluation, de valorisation du dispositif médical, partenaire avant 
opération financière pour délivrer la juste valeur de votre activité. Pionnier dans la valorisation des 
assets et l’analyse extra-comptable des modèles d’affaires en santé, l’agence Mayakare contribue 
améliorer les méthodes pour évaluer les performances des entreprises. 
- Plus de valeur : notre cabinet a été créé avec une proposition de valeur unique de fournir 
une approche holistique robuste dans les services de transaction, en combinant une triple 
compétence qui met en œuvre une expertise médicale, financière et extra-comptable. 
- Plus de confiance : au cours des cinq dernières années, nous avons gagné la confiance de nos 
clients, avec les attentes les plus élevées, et avons réussi à établir une nouvelle norme et une 
nouvelle pratique en matière de diligence raisonnable qui convient à toute taille d’entreprise, de la 
start-up à la société cotée.
- Plus d’entrée : en construisant sur cette triple vision pour aller au-delà de l’analyse brute et 
mettre plus d’humain dans le jeu des données, tout en donnant des recommandations et en aidant 
nos clients à les mettre en œuvre dans le contexte post-deal. 
- Plus de perspective : grâce à la compétence de nos talents et à notre méthodologie interne, nous 
sommes convaincus que nous aidons à faire adopter et à construire de nouveaux référentiels 
grâce à une compréhension approfondie des modèles économiques émergents dans la santé.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Mayakare remporte le prix GHP 2020 en tant que meilleure organisation 
d’évaluation des produits MedTech – France.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Dispositif médical - Dispositif médical connecté – E- Santé - Biocleantechs - Biogreentec)   

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Lasers | Optique, photonique | Packaging | Robotique 

Lasers | Optic, photonic | Packaging | Robotic  

MAYAKARE
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code NaF : 70.22Z
siret : 44298140300086
eFFectiF / Employees : 1 
 

14, rue des Fourches
39100 DOLE
+33 6 60 81 32 04

> coNsultaNt eN stratéGie d’iNNovatioN / Innovation strategy consultant : M. Martin CHOLLAT 
- martin.chollat@gmail.com

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
De l’idée au plan d’action puis à l’exécution, MChollat Conseil fédère les énergies au service de 
votre innovation. Expérimenté dans la conduite de projets multidisciplinaires en santé, je vous 
accompagne dans la structuration, la recherche de ressources et la mise en œuvre de votre projet.

From idea to action plan and execution, MChollat Consulting pools energies at the service of 
your innovation. Experienced in piloting multidisciplinary healthcare projects, I lead you through 
structuration, resource gathering and implementation of your project.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Recherche et transfert de technologies microtechniques | Prestations de services industriels  

Research and transfer of microtechnology | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 

MCHOLLAT CONSEIL
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siret : 848862009000266 Rue Gustave Courbet
25000 BESANCON
https://mbcbusiness.fr/
contact@mbcbusiness.fr
+33 6 43 02 76 50

> diriGeaNt /  : M. Khaled CID - cidkhaled@gmail.com

       

ACTIVITÉ Activities
Médias Business Center se donne pour objectif de vous faire entrer dans une spirale à succès. 
Nous mobilisons, pour ce faire, plusieurs compétences, expertises. Vous êtes immédiatement 
dans une dynamique de rencontre, de partage et de création entre professionnels.
Médias Business Center s’adresse :
- aux dirigeants d’entreprise
- aux créateurs d’entreprise
- aux porteurs de projet
- aux jeunes talents
Notre mission est votre réussite !

MEDIAS BUSINESS CENTER

245

SE
RV

IC
ES



code NaF : 62.02A
siret : 53092650000030
eFFectiF / Employees : 1 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 50 000 €
 

66 avenue de la République
39300 Champagnole
https://www.kpi-trs.com/
+33 6 89 47 21 24

> présideNt / CEO : M. Raphaël LABOURIER - raphael.labourier@mesconsulting.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Après plus de 20 années d’expérience dans le domaine du MES, nous accompagnons les 
industriels dans leur projet MES avec une vision Usine du Futur 4.0. Nous avons développé une 
solution qui va du TRS Machine au MES pour Usine du Futur 4.0. MES 4.0 intègre le norme OPC-
UA préconisée par l’Usine 4.0

After more than 20 years of experience in the MES, we support manufacturers in their MES 
project with a Factory 4.0 vision. We have developed a solution that ranges from TRS Machine to 
MES for Factory 4.0. MES 4.0 integrates the OPC-UA standard recommended by the Factory 4.0

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels | Autre(s) : Solution TRS / MES

Industrial services | Other(s): OEE / MES Solution

MES CONSULTING
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code NaF : 71.20B
siret : 33961104800028

115 chemin de I’Islon
38670 CHASSE SUR RHONE
https://namsa.com/

   

ACTIVITÉ Activities
Fondée en 1967, NAMSA a été la première société indépendante au monde à se concentrer 
exclusivement sur les tests de sécurité des matériaux pour dispositifs médicaux. Aujourd’hui, 
nous sommes présents physiquement dans 8 pays sur 4 continents avec plus de 1 000 
professionnels dévoués. Notre mission reste, comme depuis 50 ans, d’apporter une contribution 
scientifique à chaque dispositif médical dans le monde. 
NAMSA offre des services allant du conseil aux essais, en passant par les essais cliniques, à 
toutes les étapes du cycle de développement d’un dispositif médical. L’équipe de NAMSA possède 
des connaissances et une expérience approfondies dans la plupart des domaines thérapeutiques 
du domaine des dispositifs médicaux.

Pourquoi nous choisir ? 
- Vous pouvez nous faire confiance | Société privée de 52 ans d’existence, des milliers de produits 
testés et de clients satisfaits.
- Expertise thérapeutique et réglementaire | Notre groupe est très expérimenté et diversifié. 
Un grand nombre de nos collaborateurs viennent de l’industrie, de la recherche ou encore des     
autorités réglementaires, telles que la FDA ou les organismes notifiés. Nous formons une équipe 
intégrée et inter fonctionnelle.
- Excellence opérationnelle | Nos clients nous recommandent constamment parce que nous 
livrons des projets dans les délais et les budgets prévus tout en maintenant des normes élevées 
de qualité et de conformité.
- Support global | Nous pouvons fournir des ressources près de chez vous et près de votre 
marché.
- Une société à taille humaine | Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours pour 
réussir à vos côtés.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 

NAMSA
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Romeine Straat 12
3001 LEUVEN
https://www.nelsonlabs.com/
nfoeurope@nelsonlabs.com

> charGé d’aFFaire / Business Development : M. Johan JAUBIN 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Nelson Labs Europe, anciennement Toxikon Europe, est une CRO enregistrée auprès de la 
FDA et accréditée ISO 17025, qui conclut des contrats et des partenariats avec les industries 
pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux pour fournir des tests de 
conformité et de libération analytiques et microbiologiques dans le monde entier.
Nelson Labs Europe possède une grande expertise en matière de :
- Tests sur les substances extractibles et les substances lixiviables
- Services (bio)pharmaceutiques
- Services de microbiologie
- Test des dispositifs médicaux
Nous fournissons des services avec des équipements de pointe et l’expertise technique de notre 
personnel pour générer des rapports en temps utile avec des données de haute qualité. Depuis 
novembre 2017, Toxikon Europe a été racheté par Nelson Labs™ une société de Sotera Health.

Nelson Labs Europe, formerly Toxikon Europe is an FDA registered and ISO 17025 accredited 
CRO, which contracts and partners with Pharmaceutical, Biotech and Medical Device industries 
to deliver worldwide analytical and microbiological compliances and release testing. Nelson Labs 
Europe has great expertise in:
- Extractables and Leachables testing
- (Bio)Pharmaceutical services
- Microbiology services
- Medical Devices testing
We provide services with state-of-the-art equipment and the technical expertise of our people 
to generate timely reports with high quality data.Since November 2017 Toxikon Europe was 
acquired by Nelson Labs™ a Sotera Health Company.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health

NELSON LABS
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code NaF : 70.22Z
siret : 80781894300019
eFFectiF / Employees : 1 

21 rue Kosma
25000 BESANCON
http://neobioway.com/
neobioway@hotmail.fr
+33 6 79 61 11 50

> coNsultaNt : M. Alain VALORGE 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Consultant en qualité pour le domaine des dispositifs médicaux. Système ISO 13485, CFR 21 
part 820.Validation de procédés (nettoyage, emballage, stérilisation). Dossier de conformité CE, 
510(k).

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
      Santé (Domaine de DM)   

      Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Packaging (Qualification de procédé pour marquage CE) | Autre(s) : Qualification de procédé de nettoyage pour 
marquage CE

 Packaging | Other(s): Cleaning process qualification for CE marking

NEOBIOWAY CONSULTING
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CONTACT
Jean-François MILAN

 06 72 64 30 40
j-f.milan@pmt-innovation.com

Léo AFFOLTER
 06 37 54 04 59

l.affolter@pmt-innovation.com

La crise économique majeure que le monde est en train 
de traverser suite à la pandémie déstabilise voire remet 
en cause le mode de fonctionnement des entreprises 
tous secteurs confondus.

Le PMT, à travers le dispositif Riposte, propose aux 
entreprises industrielles un accompagnement sur-
mesure pour apporter des éléments de réponses 
concrets et consolider la réflexion stratégique du 
dirigeant en période de mutations économiques.

Le dispositif Riposte est ouvert aux PME industrielles 
régionales qui souhaitent éviter la perte de 
compétences et de valeur, ou au contraire renforcer leur 
positionnement ou accélérer leur développement.

PME INDUSTRIELLES,
EN PÉRIODE
DE MUTATION
ÉCONOMIQUE, 
FAITES VOUS
ACCOMPAGNER !

Une prestation du 
PMT

STRATÉGIE SUR-MESURE OFFENSIF
DÉFENSIF



Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com

deux Modes2

les étapes1

MODE OFFENSIF : Pour les PME industrielles souhaitant consolider leur 
position ou accélérer leur développement…

MODE DÉFENSIF : Pour les PME industrielles souhaitant éviter la perte de 
compétences et de valeur. 

Prestation réservée aux adhérents 
industriels du PMT.

Processus simplifié

Diagnostic flash 360° (toutes composantes de l’entreprise) de 2 à 4 jours 

Prise en charge de 50% à 70% du montant des prestations en phase de Riposte

TROIS ÉTAPES 
D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

POUR UNE ACTION 

01 0302

• État des lieux 
• Détection des 
enjeux 
immédiats
• Roadmap de 
transformation

DIAGNOSTIC 
FLASH 360°

2 à 4j

RISPOSTE
OPÉRATIONNELLE

5 à 7j
Entretien 
physique et 
guidé avec le 
Dirigeant. 

Accord de 
confidentialité

Déploiement de 
une ou deux 
actions 
prioritaires !

ENTRETIEN
PRÉALABLE

Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com



code NaF : 74.90B
siret : 53930112700038
eFFectiF / Employees : 21 
capital : 9 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 300 000 €

515 Avenue de la Tramontane
Le forum BAT B
13600 LA CIOTAT
http://www.nexialist.fr
contacts@nexialist.fr
+33 4 42 01 60 29

> directeur busiNess développeMeNt / Business development Director : M. Florent GUYON - 
f.guyon@nexialist.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Conseil et accompagnement pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux : 
- support réglementaire
- support qualité
- support clinique
Veille réglementaire.

We provide assistance with any compliance, quality, and regulatory-related challenges as well as 
product development and commercialisation strategy.
Regulatory survey.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels  

Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health  

NEXIALIST
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code NaF : 70.22Z
siret : 81194720900045
eFFectiF / Employees : 15 
capital : 10 000 €
ca aNNuel / Turnover : 1 081 000 €

122 rue Amelot
75011 PARIS
https://novanexia.fr/
contact@novanexia.fr
+33 9 72 58 48 09

> présideNt : M. Nicolas EVAIN - nevain@novanexia.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Novanexia est un cabinet de conseil en Financement et Management de l’Innovation. Leader sur 
le marché français, tant par sa présence avec l’un des plus grands nombres de dossiers déposés 
depuis 2015 que par son efficacité avec plus de 40 entreprises dont l’innovation a été financée 
dans le cadre du programme Horizon 2020. Forte d’une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, 
NOVANEXIA accompagne ses clients dans la recherche de financements au niveau européen, 
voire national. Les financements recherchés peuvent prendre la forme de subventions, avances 
remboursables, prêts, investissement en capital, obligations convertibles…
Nous faire confiance, c’est voir votre projet d’innovation se développer et être financé.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense (Spatial) | Energie (Energie propre) | Santé | Autre(s) : Environnement - Mobili-
té du futur - Agroalimentaire - Révolution digitale - Ingénierie avancée

Aeronautics and defense | Energy | Health  

NOVANEXIA
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siret : 84509216200013
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 50 000 €

2A, Faubourg de Belfort
68190 ENSISHEIM
https://patricia-fettig.fr/
contact@patricia-fettig.fr
07 72 30 96 78

> Mme Patricia FETTIG 

       

ACTIVITÉ Activities
Consulting et accompagnement des entreprises dans le domaine de la performance des 
organisations
- Accompagnement des équipes dans la recherche de la performance opérationnelle
- Animation de groupes inter-entreprises pour identifier les bonnes pratiques
- Formation sur les outils du lean
- Mise à disposition de connaissances industrielles de management

PATRICIA FETTIG CONSULTING
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code NaF : 70.22Z
siret : 50019983100032
eFFectiF / Employees : 20 
capital : 37 000 €
ca aNNuel / Turnover : 3 300 000 €
 

37 rue Bergère
75009 PARIS 09
https://www.pnoconsultants.
com/fr/
france@pnoconsultants.com
+33 1 44 77 91 00

> directeur GéNéral / CEO : M. BOUZENZANA Jamel - jamel.bouzenzana@pnoconsultants.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
PNO Consultants est le leader européen du conseil en innovation. Nos experts, grâce à une double 
expertise technique et sectorielle, vous accompagnent dans la mise en œuvre et l’amélioration de 
l’ensemble de vos projets R&D et d’investissements industriels.

PNO Consultants is the European leader in innovation consultancy. Our experts, with both 
technical and sectoral expertise, support you in the implementation and optimisation of all your 
R&D and industrial investment projects.

> MoyeNs d’études : Scan de financement de l’innovation - Montage de projet - Montage de dossier CIR (chiffrage, 
dossier technique et justificatif) - Analyse des parties prenantes

Design : Scanning for innovation funding - Setting up of project - Setting up the CIR application (costing, 
technical and documentation) - Stakeholder analysis

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : OPQCM
 

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
                Autre(s) : Conseil en innovation

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Santé & Pharma) | Transports | Autre(s) : Bioéconomie - Chimie & matériaux - Numérique

Health | Land transports | Other(s): Bioeconomy, Chemistry & Materials, ICT

PNO CONSULTANTS
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code NaF : 78.20Z
siret : 44280071000042
eFFectiF / Employees : 7 
ca aNNuel / Turnover : 10 000 000 €

7 rue Xavier Marmier
25000 Besançon
https://www.proman-emploi.fr/
besancon.2@proman-interim.com
+33 3 81 41 00 50

> respoNsable d’aGeNce : Mme Angelique GAUTHIER - angelique.gauthier@proman-interim.com

        

ACTIVITÉ Activities
PROMAN, votre expert de confiance, vous propose un réseau de plus de 660 agences, 
spécialisées dans le recrutement en intérim, CDD et CDI, prêtes à répondre à tous vos besoins 
RH.PROMAN c’est l’alliance entre dimension humaine et solutions innovantes pour un 
accompagnement de qualité dans vos recrutements.
30 ans d’expérience, 30 ans que nous mettons à profit les compétences de nos collaborateurs 
intérimaires au service de vos entreprises pour contribuer à leur succès.

> MoyeNs d’études : CVThéque

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements 
et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits imprimés | Circuits 
électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Automatisation | 
Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technolo-
gies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels  

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micro-
machining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, mi-
crosensors, microdisplays | Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research 
and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé 

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health  

PROMAN INTERIM
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code NaF : 74.90B
siret : 43795017300041

8, allée Geoffroy Saint-Hilaire
33600 PESSAC
https://rescoll.fr/
+33 5 74 74 39 00

> cheF de projet r&d : Mme Marie-Pierre FOULC 

       

ACTIVITÉ Activities
RESCOLL est une société de services spécialisée dans l’analyse, l’expertise et l’innovation dans 
le domaine des biomatériaux polymères, composites, traitements de surface et technologie de 
collage. 
VALIDATION : RESCOLL vous accompagne dans la résolution de vos problématiques concernant 
la validation d’un nouveau produit ou d’un dispositif nécessitant une mise en conformité, l’analyse 
chimique et physicochimique (dont 10993-18), la validation de la stabilité, la caractérisation 
mécanique de vos biomatériaux et vos dispositifs médicaux. RESCOLL vous accompagne sur la 
validation de la biocompatibilité, du nettoyage, du conditionnement et du transport .
CARACTÉRISATION : RESCOLL vous accompagne dans le développement d’un dispositif afin de 
maitriser ses propriétés fonctionnelles mécaniques mais également une meilleure connaissance 
de votre dispositif par le biais de caractérisation chimique et physico-chimique. 
COFRAC (ISO 17025) et experts devant les tribunaux de Bordeaux et la Commission Européenne 
dans le domaine de la chimie et des matériaux.
INNOVATION : L’expérience scientifique et technique ainsi que plus de 50 brevets à son actif, 
Rescoll joue un rôle majeur dans l’innovation, la recherche nationale et internationale. Rescoll 
est ISO 9001, ISO 13485, RESCOLL peut vous accompagner dans le développement de nouveaux 
dispositifs (benchmark produit concurrent, matières premières, formulation ou prototypage) mais 
également dans une meilleure compréhension de causes de défaillances et des matériaux qui 
composent votre dispositif.
FABRICATION : RESCOLL Manufacturing est spécialisée dans l’usinage de pièces techniques de 
haute précision pour le prototypage ou la fabrication en série (décolletage, fraisage, tournage) 
de vos dispositifs médicaux et vos ancillaires. L’expertise combinée de RESCOLL Manufacturing 
et RESCOLL lui permet de proposer une offre unique en France et en Europe. Grâce à cette offre, 
son but est de vous aider à développer vos projets innovants et atteindre votre marché le plus 
rapidement et le plus sûrement possible.

 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health  

RESCOLL
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code NaF : 70.22Z
siret : 447 448 102 00022

6 rue du bois Mussot
25170 AUDEUX
sgconsulting25@gmail.com
+33 (0)7 86 37 14 25

> coNsultaNt séNior : M. Stéphane GIRAUD  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
SGConsulting propose un panel varié de prestations de conseil pour la mise sur le marché de 
vos DM. L’un de ses atouts réside en l’immersion au quotidien de son Dirigeant dans les sujets 
qui vous préoccupent, étant lui-même toujours en poste décisionnaire en entreprise sur cette 
thématique. 
Panel de prestations proposées :
• Accompagnement certification SMQ et marquage CE
• Etablissement de la stratégie de mise en œuvre
• Expertise de livrables ou de questions thématiques
• Audit interne multi-référentiels
• Actions de formation variées
• Autres prestations possibles selon demandes
Qualifications :
• Auditeur qualifié IRCA (2004)
• Domaines d’expertise (non exhaustif) : directive 93/42/CEE, RDM 2017/745, CFR21, ISO 13485 
(2016), normes harmonisées techniques et de management…
• Expérience Dispositifs Médicaux variée : classes Europe I, IIa, IIb, III ; classe FDA II ; 
Electromédical ; DM incorporant du logiciel ; DM implantables ; Assemblages de DM 
• Expérience d’audit et de consulting (5 ans) et industrielle (23 ans)
• Formateur pour un Organisme Notifié (5 ans) selon MDR 2017/745 sur les thématiques 
suivantes : ISO 13485, CFR21, audit interne, stérilisation, MDR 2017/745, MDSAP

SGConsulting offers a varied panel of consulting services for the marketing of your MDs. One of 
its strengths lies in the daily immersion of its Manager in the subjects that concern you, being 
himself always in a decision-making position in a company on this topic. 
Panel of services offered:
• Support for QMS certification and CE marking
• Establishment of the implementation strategy
• Expertise of thematic deliverables or questions
• Multireference internal audits
• Various training actions 
• Other possible services according to requests
Agréments / Qualifications 
-IRCA qualified auditor (2004)
- Areas of expertise (not exhaustive): directive 93/42/EEC, MDR 2017/745, CFR21, ISO 13485 
(2016), technical and management harmonized standards, ...
-Varied experience in Medical Devices: Europe classes I, IIa, IIb, III. FDA class II. Electromedical. 
DM incorporating software. Implantable MDs. Assembled MDs
- Experience in audit and consulting (5 years) & industrial (23 years)
-Trainer for a MDR 2017/745 Notified Body (5 years), on the following thematics: ISO 13485, 
CFR21, internal audit, sterilization, MDR 2017/745, MDSAP

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels  

Industrial services  

AXES MARCHÉS Markets
Santé 

Health  

SGCONSULTING
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code NaF : 17.12Z
siret : 50162674100026

Route de Ceret
66110 AMELIE LES BAINS PALAL-
DA
http://www.sterimed.fr
+33 6 28 11 29 45

> assistaNte MarketiNG : Mme Mathilde DUMARGUE
     ACTIVITÉ Activities
STERIMED, anciennement Arjowiggins Healthcare, est le leader mondial des solutions d’emballage 
stériles barrière aux microbes, bactéries et virus. Notre engagement quotidien est celui de la 
lutte contre les infections en fournissant aux hôpitaux, aux acteurs de l’emballage et fabricants 
de dispositifs médicaux des produits sûrs et performants permettant d’emballer en toute 
sécurité les instruments qui seront utilisés pour soigner les patients. Avec nos marques phares, 
STERISHEET et STERIFEUILLE pour les centre de stérilisation, ETHYPEL pour les fabricants de 
dispositifs médicaux à usage unique et PROPYPEL pour les fabricants de pochettes hospitalières, 
nous accompagnons nos clients sur les 5 continents en mettant à leur disposition des équipes 
commerciales, techniques et de R&D experts dans les métiers du contrôle des infections.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé

Health 

STERIMED
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code NaF : 70.22Z
siret : 37809271200058
eFFectiF / Employees : 6 
capital : 51 325 €

19 rue Georges Clemenceau
78000 VERSAILLES
http://strategiesante.com/
contact@strategiesante.com
+33 (0) 1 42 86 86 00

> directeur GéNéral / General Manager : M. Didier TERRACOL - didier.terracol@strategiesante.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Stratégie Santé est une société indépendante de Conseil et d’Assistance au service des 
entreprises du domaine pharmaceutique et des dispositifs médicaux, depuis 1990. Spécialisés 
en Affaires Réglementaires, Développement Pharmaceutique et Gestion de Projets, nous 
accompagnons nos clients dans toutes les étapes de la conception et de la vie de leurs produits 
en assurant un service complet de qualité. Grâce à notre réactivité et notre flexibilité, nous 
proposons une prestation personnalisée qui s’adapte facilement aux besoins de nos clients, tant 
sur des demandes ponctuelles que sur des projets à long terme. Grâce à une association de 
compétences avec nos partenaires et notre affiliation aux réseaux internationaux Regulanet et 
Pharmaxi, nous disposons d’un accès privilégié à des spécialistes dans plus de 90 pays de par le 
monde.

Strategie Sante is an independent French company providing Assistance and Advisory services 
in the fields of Pharmaceutics and Medical Devices, since 1990. Thanks to our proven expertise 
in Regulatory Affairs, Pharmaceutical Development and Projects Management, we support our 
clients throughout all steps of the conception and lifecycle of their products ensuring a complete 
quality service. Our responsiveness and our flexibility, assures our clients a customized service of 
high quality, easily adapted to their needs from short request up to long term projects. Together 
with our partners and our participation to international networks Regulanet and Pharmaxi, we 
propose to our clients an access to more than 90 countries in the world.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : CIR (Crédit Impôt Recherche) - CII (Crédit Impôt Innovation)

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé (Industrie Pharmaceutique et du Dispositif Médical)  

Health 

STRATÉGIE SANTÉ
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code NaF : 70.22Z
siret : 84243498700025
 

Bureau Lyon - 153 bd. de la Croix 
Rousse
69004 LYON
https://whyn.fr/
bonjour@whyn.fr
+33 6 76 41 36 01

> présideNt : M. Cyril GRAS  

      

ACTIVITÉ Activities
WHYN éclaire et accompagne les dirigeants de PME sur les aspects technique, financier, 
marketing et commercial pour les aider à innover et produire autrement demain !
Notre méthode agir sur 4 piliers qui sont les fondations d’une transformation industrielle :

1) La transformation des organisations : Aligner les organisations sur la stratégie d’Entreprise, 
Mener des diagnostics 360°, Accompagner le redressement de l’Entreprise, Aider les dirigeants 
à regarder ailleurs, Aider les dirigeants à organiser l’innovation, Identifier les opportunités de 
marchés et industrielles, un nouveau positionnement. Mettre en place des financements de 
croissance.
2) Les opérations et la supply chain : Penser de nouveaux process et aider à leur mise en place. 
Organiser la production, Repenser la production pour gagner des points de marges, Développer la 
performance des opérations, Développer l’excellente Industrielles.
3) Le développement de produits/services et projet : Réduire le time to Market, Améliorer la 
structuration et la performance du développement produit/service, Renforcer la compétitivité des 
produits et services.
4) L’ingénierie financière : Aider à l’obtention des subventions (Industrie du Futur, investissements 
productifs, …), des crédits d’Impôts d’Innovation (JEI, CII, CIR, BPI...).

 

WHYN
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code NaF : 7112B
siret : 880 760 152 00012
eFFectiF / Employees : 5 
capital : 10 000 €

75 avenue oehmichen
TECHNOLAND 1
25460 ETUPES 
www.xydrogen.fr
info@xydrogen.fr
03 81 32 61 32

 > présideNt / CEO : M. Xavier SAUGE - xsauge@xydrogen.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish -  Arabe / Arab - 
Chinois / Chinese          

ACTIVITÉ Activities
Cabinet d’études & conseils (Hydrogène / Batteries / Energies Renouvelables).
Services proposés :
- Marketplace Internationale.
- Etudes Opportunité & Faisabilité.
- Accompagnement Dossiers ADEME.
- Formations (Académie Hydrogène & Batteries).
- Veilles (Commerciales / Concurrentielles / Technologiques / Réglementaires).

Engineering & Consulting (Hydrogen / Battery / Renewable Energy)
Services We Provide :
- International Marketplace.
- ADEME Projects Assistance.
- Opportunity & Feasibility Studies.
- Training (Hydrogen & Battery Academy).
- Survey (Business / Technological / Regulatory)

> MoyeNs d’études : Logiciels professionnels + XYDRODESK ® (logiciel interne à base d’IA)
Design : Professional Softwares + XYDRODESK ® (AI-based in-house software)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : assistance à maîtrise d’ouvrage (hydrogène / batteries / énergies renouvelables)

Other(s): project owner support (hydrogen / battery / renewable energy)

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Transports | Autre(s) : Toute industrie nécessitant d’être décarbo-
née.

Aeronautics and defense | Energy | Land transports | Other(s): All industry sectors to be decarbonized.

XYDROGEN
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code NaF : 74.90B
siret : 83450270000018
eFFectiF / Employees : 3 
capital : 200 000 €
ca aNNuel / Turnover : 250 000 €
ca export : 20% 

35 quai Aimé Lamy
39400 HAUTS DE BIENNE
http://www.labo-alutec.fr
clegras@labo-alutec.com
+33 3 84 33 61 51

> secrétaire adMiNistrative et coMptable / Administrative & commercial assistant : Mme Corinne LEGRAS - 
clegras@labo-alutec.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Au service de la créativité et de l’innovation, le laboratoire A.LU.TEC (labellisé CRT) accompagne 
les entreprises des filières lunetterie et industries du luxe dans leurs projets de développement 
technologique : tests physico-chimiques, études, formations…

At the service of creativity and innovation, A.LU.TEC labority (certified CRT) supports companies 
in the eyewear and luxury industry in their technological development projects: physical and 
chemical tests, studies, training...

> MoyeNs d’études : Réseaux scientifiques et techniques
Design : Scientist and technical networks

> MoyeNs de coNtrôle : Laboratoire de tests et de contrôle qualité : propriétés optiques, mécaniques et physico-
chimiques

Quality control : Testing house and quality control assessment: optical, mechanical, physical and chemical 
properties

> Matières travaillées : Métaux, matières plastiques, matières naturelles, composites, traitements de surface
Materials worked : Metals, plastics and compounds, natural materials, coatings

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Labellisé CRT, accrédité COFRAC, Organisme notifié ON 2009

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de ser-
vices industriels 

Research and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Lunetterie)  

Luxury goods (Eyewear)    
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Optique, photonique  

Optic, photonic  

ASSOCIATION LUNETIÈRE 
TECHNOLOGIQUE (ALUTEC)
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code NaF : 86.10Z
siret : 26250176000066
eFFectiF / Employees : 7000 

3 boulevard Fleming
25030 BESANÇON CEDEX
https://www.chu-besancon.fr/
la-recherche.html
dg-secretariat@chu-besancon.fr
+33 3 81 21 90 20

> directrice ajoiNte recherche et iNNovatioN / Research and innovation president : Mme Sorya 
LANFRANCHI - slanfranchi@chu-besancon.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le CHU de Besançon assure des missions de soins, prévention, enseignement et recherche. 
La recherche clinique et l’innovation permettent de faire bénéficier les patients des meilleures 
stratégies diagnostiques, thérapeutiques, et des innovations médicales.Le CHU se mobilise pour 
développer une recherche d’excellence, notamment dans ses trois axes de recherche prioritaires :
• Biothérapie
• Innovation technologique
• Risques neuro-cardio-vasculaires, infectieux et environnementaux
Plus de 1 300 projets de recherche actuellement en cours et 683 publications scientifiques par an.

The University Hospital of Besançon ensures care, prevention, teaching and research missions. 
Clinical research and innovation enable patients to benefit from the best diagnostic, therapeutic 
and medical innovation strategies.The University Hospital of Besançon is mobilized to develop 
translational and clinical research of excellence, in particular in its three priority research axis:
• Technological innovation module• Biotherapy module
• Risks  
More than 1,300 ongoing research projects and 683 scientific publications per year
https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/research-innovation-at-the-university-hospital-chu-of-
besancon.html

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001:2015 : Délégation a la recherche clinique et à l’innovation, Centre 
d’investigation clinique Inserm CIC1431, Pharmacie à usage interne. NF S 96-900 : Centre de ressources 
biologiques

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé  

Health 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BESANCON
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code NaF : 72.19Z
siret : 77562907400011
eFFectiF / Employees : 1 100 
ca aNNuel / Turnover : 150 000 000 € 

Siège social - 52 avenue Félix 
Louat
60300 SENLIS
http://www.cetim.fr
sqr@cetim.fr
+33 9 70 82 16 80

> déléGué réGioNal : M. Gérard VALLET - gerard.vallet@cetim.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
À la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, 
est le centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises mécaniciennes, il 
totalise, avec ses centres associés et filiales, 1100 personnes pour 150 M€ de chiffre d’affaires. Il 
démultiplie son action avec un réseau de partenaires scientifiques et techniques.

As the leading French player in the fields of mechanical engineering innovation and R&D, Cetim 
has built up a wide network of partners. Its engineers and technicians operate in more than 30 
countries each year. Cetim is a member of the Carnot institutes network.

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Retrouvez tous les agréments et certifications du Cetim sur : https://www.cetim.
fr/reconnaissances/

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, 
outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Traitements et post-traitements | Automatisation | Mo-
dules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technologies 
microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels  

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools 
and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Treatment and 
post-treatment | Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research and transfer 
of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique | Autre(s) : Fabrication additive 
métal  

Acoustic | Mechatronic |  Microsystems |  Optic, photonic | Robotic | Other(s): Metal additive manufacturing

CENTRE TECHNIQUE DES 
INDUSTRIES MÉCANIQUES
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Institut Femto-St
15B avenue des Montboucons
25030 BESANÇON CEDEX
http://www.clipproteomic.fr
+33 3 63 08 24 52

>  M. Wilfrid BOIREAU - wilfrid.boireau@femto-st.fr

       

ACTIVITÉ Activities
Créée en 2008, la plateforme CLIPP est dédiée à l’analyse des protéomes en biologie et en 
clinique. CLIPP est labellisée Plateforme Protéomique du réseau national des Infrastructures en 
Biologie, Santé et Agronomie (IBISA) depuis 2016.
Elle propose son expertise dans le domaine de la protéomique faisant appel à des savoir-faire 
en (bio)chimie, physico-chimie, nano et microingénieries, biostatistiques et bio-informatique.
Ces compétences interdisciplinaires rendent possible le développement et la validation d’outils 
analytiques, de procédures et de méthodes qui permettent d’approfondir les approches classiques 
de protéomique.
En particulier, CLIPP propose des combinaisons instrumentales sur biopuces alliant biodétection, 
dosage, nanocaractérisations et identification de cibles biologiques, et ce au sein d’échantillons 
biologiques complexes (plasma, surnageant de culture…).
CLIPP présente l’originalité de développer des solutions méthodologiques et analytiques, à façon, 
pour des bio-analyses dans les domaines de la santé, mais aussi de l’environnement et de l’agro-
alimentaire.

Founded in 2008, the CLIPP platform is dedicated to clinical and biological proteomes 
analysis. CLIPP is IBISA’s labeled (Proteomics Platform of the Biology, Health and Agronomy 
Infrastructures National Network) since 2016.
CLIPP offers its expertise in the proteomics field when know-how in (bio)chemistry, physical 
chemistry, nano and micro-engineering, biostatistics and bioinformatics is requested.These 
interdisciplinary skills foster the development and validation of analytical tools, procedures 
and methods that make it possible to deepen the traditional proteomics approaches.CLIPP 
particularly offers instrumental combinations on biochips that combine bio detection, dosage, 
nano-characterisations and biological targets identification within complex biological samples 
(plasma, culture supernatant).
CLIPP platform main original feature is its ability to develop customised methodological and 
analytical solutions for bioanalysis in the Health sector as well as in the Environment and Food 
sectors.
 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe

Luxury goods

CLIPP
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code NaF : 72.19Z
siret : 18008901303720
eFFectiF / Employees : 34 000 

3 rue Michel-Ange
75794 PARIS CEDEX 16
http://www.cnrs.fr
+33 1 44 96 40 00

> présideNt / CEO : M. Alain FUCHS 

     

ACTIVITÉ Activities
Le CNRS, principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire, produit du savoir et 
met ce savoir au service de la société. Sa gouvernance est assurée par Alain Fuchs, président du 
CNRS, assisté de deux directeurs généraux délégués, Joé Bertrand à la science et Xavier Inglebert 
aux ressources. Avec près de 34 000 personnes (dont 25 505 statutaires – 11 415 chercheurs et 
14090 ingénieurs, techniciens et administratifs), un budget pour 2013 de 3,4 milliards d’euros dont 
802 millions d’euros de ressources propres, une implantation sur l’ensemble du territoire national, 
le CNRS exerce son activité dans toutes les champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus 
de 1100 unités de recherche et de service. Des chercheurs éminents ont travaillé, à un moment ou 
à un autre de leur carrière, dans des laboratoires du CNRS. Avec 18 lauréats du prix Nobel et 11 
de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence. Le CNRS couvre la totalité de la 
palette des champs scientifiques, qu’il s’agisse des mathématiques, de la physique, des sciences 
et technologies de l’information et de la communication, de la physique nucléaire et des hautes 
énergies, des sciences de la planète et de l’Univers, de la chimie, des sciences du vivant, des 
sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement ou des sciences de l’ingénierie. 
Le CNRS est présent dans toutes les disciplines majeures regroupées au sein de dix instituts dont 
trois nationaux. Le CNRS développe, de façon privilégiée, des collaborations entre spécialistes 
des différentes disciplines, et tout particulièrement avec l’université, ouvrant ainsi de nouveaux 
champs d’investigations qui permettent de répondre aux besoins de l’économie et de la société.
- 800 entreprises innovantes créées 
- 50 laboratoires communs (CNRS / Entreprises) créés, 433 laboratoires impliqués dans des pôles 
de compétitivité
- 126 laboratoires impliqués dans des Instituts Carnot.
Brevets déposés : 3859 familles de brevets - 1220 licences actives

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Santé | Transports

Aeronautics and defense | Energy | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique    

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Robotic

CNRS
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code NaF : 85.42Z
siret : 52087537800017

3, rue Docteur Fréry
90000 BELFORT
https://www.esta-groupe.fr/
contact@esta-groupe.fr
+33 3 84 54 53 53

> directrice  : Mme Laure VIELLARD

ACTIVITÉ Activities
L’ESTA – École Supérieure des Technologies et des Affaires, est une référence depuis 35 ans dans la 
formation technique et commerciale. Fort d’un slogan « Simply smart in Selling Technology », nous 
apprenons à nos étudiants à se surpasser pour devenir des Ingénieurs d’Affaires compétents, et à 
construire / commercialiser des projets d’envergure internationale.
Grâce à la forte employabilité de l’ESTA (92% d’embauche 6 mois après la sortie), nos étudiants 
trouvent par la suite un emploi dans divers secteurs : chimie, aéronautique, automobile, 
pharmaceutique, ou encore informatique. En passant par la formation technico commerciale de 
l’ESTA, vous pourrez prétendre à des postes d’ingénieur d’affaires, technico-commercial, bus dev... 

Pourquoi rejoindre l’ESTA ?
· L’ESTA permet à ses étudiants d’avoir une formation double compétence avec des experts du 
secteur pour dispenser les cours techniques et commerciaux.
· Vous recevrez un diplôme visé Bac+5 par l’État d’Ingénieur d’affaires Industrielles.
· L’Ecole est à taille humaine, les promotions de l’ESTA Belfort comprennent 60 étudiants pour une 
meilleure pédagogie.
· Vous pourrez réaliser un semestre à l’international grâce à nos partenariats Erasmus.

E.S.T.A
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code NaF : 85.42Z
siret : 19250082500026
eFFectiF / Employees : 199 

26 rue de l’ Epitaphe - CS 51813
25030 BESANÇON CEDEX
http://www.ens2m.fr
cooperations.industrielles@ens2m.fr 
+33 6 07 01 17 02

> directrice adjoiNte parteNariats /  Deputy director partnerships : Mme Nadine PIAT

     

ACTIVITÉ Activities
L’ENSMM dispense une formation pluridisciplinaire dans le domaine de l’ingénierie des systèmes 
mécanique et micromécanique, des matériaux, des microsytèmes accousto-opto-électroniques, 
ainsi que des systèmes industriels. Formation Initiale, par apprentissage : Mécanique, 
Microtechniques et Design. L’ENSMM est un pôle de compétences pour les industriels du secteur 
des microtechniques : Formation - Recherche et Transfert de technologies microtechniques dans 
le domaine de compétences submillimétriques - Audit, expertise, conseil

ENSMM provides multidisciplinary training in mechanical systems’ engineering and 
micromechanics, acousto-opto-electronic microsystems, as well as industrial systems. Initial 
training, apprenticeship: mechanical, micro-technology and design. ENSMM provides a set 
of skills for microtechnology industries: Training - Research and transfer of submillimetric 
microtechnologies - Audit, Expertise, Consulting

> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Tomographe RX Solutions (CN, Petites séries) | 1 Rhéomètre capillaire 
ROSAND (CN, Petites séries) | 1 Machine à mesurer 3D WENTZEL (CN, Petites séries) | 1 Topomicroscope 
INFINITE FOCUS ALICONA avec axe rotatif (CN, Petites séries) | 1 Machine de contrôle dimensionnel VERTEX 
(CN, Petites séries) | 1 Micro fraiseuse KERN (CN, Petites séries) | 1 Machine micro fraisage par érosion SARIX 
(CN, Petites séries)

Production equipment : 1 Tomographe RX Solutions (CN, Low volume production) | 1 Bench top capillary 
rheometer ROSAND (CN, Low volume production) | 1 3D metrology coordinate measuring machine WENZE 
(CN, Low volume production) | 1 Optical form and roughness measurement INFINITE FOCUS ALICONA (CN, 
Low volume production) | 1 3D metrology measuring machine VERTEX (CN, Low volume production) | 1 Micro 
milling KERN machine (CN, Low volume production) | 1 Sinker EDM for 3D micro EDM µmilling SARIX (CN, Low 
volume production)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, formage, outillage | Injection, sur-
moulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfabrication | Métrologie, mesure, contrôle 

 Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Stamping, cutting, 
forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing |         
Metrology, measurement and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Transports 

Aeronautics and defense | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Electronique | Mécatronique | Microsystèmes | Robotique | Autre(s) : Mécanique 

Acoustic | Electronic | Mechatronic | Microsystems | Robotic | Other(s): Mechanics 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE 
MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
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code NaF : 86.90C
siret : 42882285200052

8 rue Dr Jean-François-Xavier 
Girod
25020 BESANCON
http://dondesang.efs.sante.fr
03 81 61 56 81

> directeur oF the eFs bFc : Dr Christophe BESIERS - christophe.besiers@efs.sante.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Opérateur civil unique de la transfusion, L’EFS collecte, prépare et délivre les produits sanguins à 
plus de 1 500 établissements de santé. 3 millions de dons collectés par an pour délivrer à 600 000 
patients. L’EFS délivre également des produits de thérapie cellulaire, tissulaire, de sang placentaire 
et des MTI.

> MoyeNs d’études : L’EFS compte 15 équipes labélisées spécialisé dans : les relations immunitaires, la caracté-
risation et détection de pathogènes, la médecine régénérative
> MoyeNs de coNtrôle : L’EFS a mis en place un système de contrôle qualité des produits performant, une plate-
forme de Biomonitoring à la pointe et une cellule de transfert permettant de contrôler chaque étape de ses 
process. 
> Matières travaillées : Produits sanguins (CGR, plasma, Plaquette,…) & Sang de cordon Thérapie génique, thé-
rapie cellulaires, MTI, Analyses biologiques
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : En sus des agréments réglementaires de l’ANSM, l’ARS et audit interne :  Certifica-
tions ISO 9001, 15089, 17025, Certification NF S96900, Accréditation JACIE
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Les principaux équipements : Bioréacteurs (Prodigy, Pall, Icellis…), Trieurs 
(SH800, Automacs…), Cytomètre en flux (Sony, BD, beckman…), Séquenceurs génétiques, Quantification d’ADN, 
PSM, Microscopes, Centrifugeuses… Salles de cryogénie

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes 

Microsystems

EFS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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code NaF : 94.11Z
siret : 77557126800041
eFFectiF / Employees : 19 

39 avenue de l’Observatoire, CS 
31145
25003 BESANÇON CEDEX
http://www.franceclat.fr
info@franceclat.fr
+33 3 81 53 99 00

> déléGué GéNéral : M. Hervé BUFFET  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Pour soutenir le développement des entreprises des secteurs de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, 
orfèvrerie et des arts de la table, Francéclat met en œuvre des actions collectives dans différents 
domaines accompagnant la totalité du cycle de vie du produit : création/innovation, actions 
techniques, normes et réglementations, études nécessaires à la connaissance des marchés et 
des consommateurs, promotion collective sur le marché français, et soutien au développement 
international, selon un programme défini par les professionnels eux-mêmes. Les actions tech-
niques de Normalisation et Réglementation sont menées par son département technique implanté 
à Besançon.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Luxe (Horlogerie/Bijouterie)    

Luxury goods 

FRANCÉCLAT
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code NaF : 72.19Z
siret : 18008901307762
eFFectiF / Employees : 750 

15 B avenue des Montboucons
25030 BESANÇON CEDEX
http://www.femto-st.fr
+33 3 63 08 24 00
> directeur / General Manager : M. Laurent LARGER
> laNGues / Languages : Anglais / English - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
L’Institut FEMTO-ST est l’un des plus grands laboratoires associés au CNRS en sciences de 
l’ingénieur. Associant des domaines scientifiques tels que l’automatique, l’acoustique, l’énergie, 
l’informatique, la mécanique, la mécatronique, les microsystèmes, les nanotechnologies, l’optique 
et le temps-fréquence, ses recherches visent à maîtriser les micro et nanotechnologies, intégrer 
de manière toujours plus dense fonctions et intelligence pour l’émergence de composants et 
systèmes aux performances optimisées. L’institut est constitué de 7 départements scientifiques, 
de plusieurs plateformes technologiques, dont une centrale de micro et nanofabrication 
(MIMENTO) de premier plan national, ainsi que d’un centre de développements technologiques 
(FEMTO-Engineering). Ses travaux vont de la recherche fondamentale jusqu’aux applications 
industrielles dans des secteurs comme l’énergie et le transport, la santé, les télécommunications 
et le spatial, l’instrumentation et la métrologie, le luxe et HBJO.

The FEMTO-ST Institute is one of the largest French laboratories in engineering science. 
Combining scientific fields such as automatic control, acoustics, energy, computer science, 
mechanics, mechatronics, microsystems, nanotechnology, optics and time-frequency, its 
research aims at controlling the micro and nanotechnologies, integrating ever denser and 
smarter functions for the emergence of components and systems for optimized performances. 
The institute is composed of seven scientific departments, of several technological platforms, 
including a leading national micro and nanofabrication centre (MIMENTO), as well as technology 
development centre (FEMTO-Engineering).

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision |  Micromécanique de très haute précision | Usinage, micro-usinage | Micro-
fabrication | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs | Automatisation | Modules de micro-sys-
tèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technologies microtechniques 
| Métrologie, mesure, contrôle | Autre(s) : Micro-manipulation robotique, Micro-robotique médicale | Micro-sys-
tèmes biologiques sur puce, protéomique, micro-fluidique | Diagnostics et pronostics de systèmes complexes 
| Systèmes piles à combustible, électrotechnique, systèmes de contrôle «hardware in the loop» | Systèmes 
thermiques et fluidiques, machines terhmiques | Capteurs intégrés, réseau de capteurs communicaitnts | 
Métrologie optique miniature, optique intégrée, capteurs optiques, télécommunications optiques, systèmes à 
faibre optique | Métrologie et calibration du temps et des fréquences, références de temps ultimes intégrées | 
Systèmes complexes micro-structurés à ondes acoustiques

High precision mechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Machining, micro-
machining | Micromanufacturing | Microactuators, microsensors, microdisplays | Automation | Micromecha-
nical and/or microelectrical microsystems | Research and transfer of microtechnology | Metrology, measure-
ment and control | Other(s): Robotic micro-manipulation biomedical micro-robotics | Biochips, proteomic, 
micro-fluidic | Diagnostic and pronostic for complex systems | Fuel-cell systems, electrotechnic, hardware in 
the loop systems | Thermic and fluidic systems, thermic machines | Integrated sensors, network of communi-
cating sensors, programmable matter, test and validation of complex softwares | Micro-nano-photonics and 
optical metrology, integrated optics, optical sensors, optical telecommunications, fiber optics applications 
| Time-frequency metrology and calibration, miniaturized time references | Micro-structured acoustic wave 
complex systems

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Télécommunications

Aeronautics and defense | Energy |  Luxury goods |  Health |  Land transports | Other(s): Telecommunications
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Acoustique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique 

Acoustic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Robotic 

INSTITUT FEMTO-ST
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OPÉRATION 
MARQUAGE CE/ FDA 
 

OBJET DE L’OPÉRATION 
Le marquage CE pour un DM est devenu de plus en 
plus complexe et coûteux. Selon la classe du dispositif, 
il est souvent nécessaire d’investir plus de 100k€ pour son 
obtention, hors essais cliniques. 
L’arrivée du nouveau règlement européen complexifie encore 
les choses. De fait, de nombreuses sociétés ont des 
difficultés à la fois pécuniaires et de compréhension 
pour la gestion de l’ensemble de ces aspects 
règlementaires. 
De plus, il est impératif d’intégrer dès la conception 
du dispositif la question du développement aux 
USA dans le business model d’un DM, avec 
l’agrément FDA qui en découle (équivalent US 
du CE). Les entreprises ont donc un réel besoin 
d’accompagnement dans ces domaines pour 
être encore présentes sur le marché à moyen 
et long terme. 
Ce sont des questions fondamentales qui 
sont difficiles à traiter sans aide externe.

CONTACT
Agnès FOURCOT
06 13 04 79 68
a.fourcot@pmt-innovation.com

Benjamin GOIZET
07 79 86 26 07
b.goizet@pmt-innovation.com

Une prestation du 
PMT

*Cet accompagnement est pris en charge grâce au 
programme PMT Health, porté par le PMT et financé 

par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand Besançon Métropole.

**soit 50% de prise en charge jusqu’à 50 000 € 
d’assiette.

Le PMT accompagne* 
les fabricants et futurs fabricants 

de la filière Medtech de Bourgogne 
Franche-Comté à choisir la bonne 

stratégie règlementaire, en incluant la 
dimension clinique, et la qualification en 

amont des consultants, tout en les aidant 
financièrement au marquage CE et/

ou à l’agrément FDA dans une limite de 
25 000 € ** après une validation par un 

comité d’expert.

accoMpaGNeMeNt 
dédié

QualiFicatioN  
des experts

FabricaNt / Futur 
FabricaNt 

MODALITÉ



code NaF : 85.42Z
siret : 19251215000579
eFFectiF / Employees : 19 

23 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://isifc.univ-fcomte.fr
vincent.armbruster@univ-
fcomte.fr
+33 3 81 66 66 90

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Vincent ARMBRUSTER  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
L’ISIFC, école d’ingénieurs spécialisée en Dispositif Médical (DM), forme en 3 ans 50 ingénieurs 
/ an (Bac+5), avec possibilité d’alternance en dernière année. Elle propose également aux 
professionnels de la Formation Continue et de la VAE. La formation est axée sur 3 cultures : 
technique, médicale, et réglementaire. Elle met l’accent sur la R&D, les Affaires Réglementaires, la 
Qualité, les Investigations Cliniques, la recherche partenariale et l’entreprenariat (avec Biotika®).

ISIFC is an Engineering school specialized in medical devices (MD) that provides an engineering 
program of 3 years for 50 engineers/ year with a possibility of a combining work and training 
(alternation contract) during the third year. The program is based on 3 axes: technical, medical, 
regulatory. It focuses on equipping students with knowledge in R&D, innovation, regulatory affairs, 
quality, clinical investigation, Business development and entrepneurship (with Biotika®).

> MoyeNs d’études : 20 postes informatiques : CAO Créo, CAO Spaceclaim, CAO électronique Altium, Modélisation 
anatomique Simpleware, Calculs numériques Comsol, Acquisition et Commande Labview.
> MoyeNs de coNtrôle : Bancs de mesure - Contrôle optique - Capteurs - Caméras - Oscilloscopes - Cartes 
d’acquisition Labview 
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 13 485, Agréé Crédit Impôt Recherche, Certification Commission des Titres 
d’Ingénieurs
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 30 Postes informatiques spécialisés |  5 LASERs optiques | 15 Oscilloscopes et 
Générateurs | 3 Imprimantes prototypage 3D | 1 Scanner 3D | 2 Appareils d’echographie à ultrasons | 1 Colonne 
endoscopique complète avec écran

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Santé 

Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
   Electronique | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Robotique 

  Electronic | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Robotic 

ISIFC
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Crédits photo : Ludovic Godard - UFC. Concepti on : Steeven Flores - ISIFC

L’art d’appliquer les sciences et techniques au service de la santé

 L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS SPÉCIALISTE DU
DISPOSITIF MÉDICAL

Formation d’ingénieurs BAC+5 de 3 ans axée sur trois cultures : 
Technique, Médicale, et Réglementaire

• Un recrutement à Bac+2 (profi l scientifi que, ou technique)

• Plus de 9 mois de stages en entreprise, laboratoire et hôpital

• Un contrat de professionnalisation possible en dernière année

• Des projets au service des entreprises (Biotika®, Stratégie Industrielle...)

• Une très forte insertion professionnelle

http://isifc.univ-fcomte.fr
Suivez nos actus !



code NaF : 85.59A
siret : 18250023100010
eFFectiF / Employees : 19 

2 rue de Dr Sauze
25503 MORTEAU
http://www.lycee-morteau.org/
spis.php?rubrique16
pft.proto@ac-besancon.fr
+33 3 81 67 68 80

> respoNsable eNtreprise / Manager : Mme Sophie LABRE 

        

ACTIVITÉ Activities
Développer et favoriser l’innovation et le transfert de technologie (ITT). C’est une démarche 
qui vise à soutenir le développement économique, en particulier des très petites, petites et 
moyennes entreprises. La PFT est un pôle de compétences pour les industriels des secteurs 
microtechniques et mécatronique. Elle propose des moyens d’usinage et de prototypage, 
l’expertise, le conseil et la formation.

To develop and support the innovation and technology transfer (ITT). It is a step which 
aims at supporting economic development, in particular the very small, small and medium-
size companies. The PFT provides a set of skills and competences to microtechnology and 
mecatronic industries. She proposes means of machining and prototyping, expertise, advice and 
training.

> MoyeNs de coNtrôle : Machines de mesures tridimensionnelle, Projecteurs de profil, Métrologie classique.
Quality control : 3D mesuring machine, profile projector, traditional metrology

> Matières travaillées : Aciers, Inox, Bronze, Laiton, Aluminium, Zamak, Polymères, Résines, Cires fusibles, LAB, 
Medium...

Materials worked : Steel, Stainless steel, Brass, Aluminium, Polymers, Resins, Waxes
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Chaine de coulée sous vide, Micro-fonderie à cire perdue, Scan 3D, Imprimantes 
3D, Machines d’usinage CNC, électro érosion à découpe fil et enfoncage, Machine de découpe laser, Machine de 
soudure composants CMS, Stations de CAO/FAO mécanique et electronique

Production equipment : Vacuum casting technology, lost waxes foundry, 3D Scan, 3D printing, laser cutting 
machine, wire cutting EDM, die sinking EDM, CAD/CAM stations for mecanic and electronic.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique | Microfabrication | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Prestations de 
services industriels

 Micromechanical engineering | Micromanufacturing | Research and transfer of microtechnology | Industrial 
services  

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé 

Aeronautics and defense | Luxury goods | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
 Mécatronique | Microsystèmes

Mechatronic | Microsystems 

PFT MICROTECHNIQUES-PROTOTYPAGE
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code NaF : 85.59A
siret : 19700905800038
eFFectiF / Employees : 4 

18 rue Edouard Belin - BP 40433
70014 VESOUL
franchecomteugvvesoul@yahoo.fr
+33 3 84 75 32 51

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Jean-Marie MICHOULIER 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Domaines de l’Usinage Grande Vitesse (UGV) et de la Métrologie 3D. 
Compétences : 
- Démonstration et Conseil - Tests, Essais, Diagnostics - Réalisation de prototypes, Métrologie 
Exemple de réalisations: 
- Empreintes d’implants médicaux - Contrôle 3D culasse de moteur - Ailettes de turbines en Inox.

Areas of High Speed Machining (HSM) and 3D metrology. 
Skills: 
- Demonstration and advice - Tests, Diagnostics - Prototype, Metrology 
Example of accomplishments: 
- Footprints of medical implants - Control 3D of engine cylinder head - Stainless steel fins

> MoyeNs d’études : Bureau d’Études/Méthodes équipé de 10 postes informatiques avec des logiciels de CAO 
(Think3, Pro Engineer, Solidworks, Inventor, TopSolid) et FAO (Mastercam, Openmind, TopCam, EFICN).

Design : Research department equipped with 10 computers with CAD software (Think3, Pro Engineer, 
Solidworks, Inventor, TopSolid) and FAO (Mastercam, Openmind, TopCam, EFICN).

> MoyeNs de coNtrôle : Local climatisé avec machine à mesurer tridimensionnelle (logiciel PCDMIS et 
METROLOG). Mesureur d’état de surface par analyse 3D. Dispositifs de contrôle non destructifs par ultrasons.

Quality control : Air-conditioned room with class coordinate measuring machines (PCDMIS and METROLOG 
software). Measuring surface state by 3D analysis. Ultrasonic devices for non-destructive testing.

> Matières travaillées : Tous les matériaux : Inox, Aciers, Aciers traités, Fontes, Alliages d’aluminium et autres, 
Plastiques.

Materials worked : All materials: Stainless steel, Steel, Steels treated, Fontes, Aluminum Alloys, Plastics
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : 1 Centre d’usinage UGV KX8-Five HURON (CN, Petites séries) | 1 Centre Tournage 
Fraisage: REALMECA RM3-7 (CN, Petites séries) | 1 Banc de frettage, banc préréglage camera | 1 MMT (Pcdmis), 
Machine à mesurer Tridimensionnelle (CN, Petites séries) | 1 Imprimante 3D Stratasys F170 (CN)

Production equipment : 1 HSM Milling KX8-Five HURON (CN, Low volume production) | 1 Turning Milling 
Center : REALMECA RM3-7 (CN, Low volume production) | 1 shrink bench, balancing machine, bench preset | 1 
CMMs (Pcdmis), Global Status (CN, Low volume production) | 1 3D Printer (CN)

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Usinage, micro-usinage | Recherche et transfert de technologies microtech-
niques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels

High precision mechanical engineering |  Machining, micromachining | Research and transfer of microtechno-
logy | Metrology, measurement and control | Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe (Horlogerie) | Santé 

Aeronautics and defense | Luxury goods (Watch making) | Health

PFT USINAGE À GRANDE VITESSE
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code NaF : 71.12B
siret : 50170496900051
eFFectiF / Employees : 99 
capital : 1 396 300 €

Maison régionale de l’innovation, 
64 A, rue Sully - CS 77124
21000 DIJON
http://www.sayens.fr
contact@sayens.fr
+33 3 80 40 34 80

> GestioNNaire porteFeuille projets / Business Developer : M. Nicolas RICHARD - 
richard.nicolas@sayens.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
La SATT SAYENS agit auprès de ses actionnaires laboratoires publics comme le vecteur 
d’accélération de leurs transferts de technologies :
- en « dérisquant » les technologies pour les entreprises grâce à ses capacités d’investissement 
dans la propriété intellectuelle et la maturation des innovations
- avec la réalisation de contrats de partenariat et de recherche avec des entreprises

Our aim is to enhance the value and to accelerate the process of technology transfer from 
publically funded research toward industry. SAYENS evaluates, markets and licenses technology 
from French Universities and Public Research Organisations. We bring our expertise and 
resources in the IP and maturation process and the transfer of technologies.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Procédés, Chimie, Agroalimentaire, Agroenvironnement, Santé, Dispositifs médicaux, Logiciels, 
Sciences Humaines et Sociales

Other(s): Process, Chemistry, Agrosciences, Healthcare, Medical Devices, Software, Humanities and Social 
Sciences

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé | Transports  

Aeronautics and defense | Luxury goods | Health | Land transports 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Microsystèmes  

Microsystems 

SAYENS (EX-SATT GRAND-EST)
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code NaF : 85.42Z
siret : 19211237300019
eFFectiF / Employees : 3 000 

Université de Bourgogne Campus 
de Dijon Montmuzard Esplanade 
Erasme
21000 DIJON
http://u-bourgogne.fr
+33 3 80 39 90 39

ACTIVITÉ Activities
L’université de Bourgogne c’est :
- 6 campus en Bourgogne (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers)
- 30 000 étudiants dont 2 800 étudiants de nationalité étrangère venant des 5 continents
- Plus de 400 formations dont 33 co-habilitées avec l’Université de Franche-Comté
- Plus de 12 000 diplômes délivrés 
- 8 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 1 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
(ESPE), 3 Écoles, 4 Instituts- 29 unités de recherche labellisées et 6 écoles doctorales conjointes à 
l’échelle Bourgogne Franche-Comté 
- 3 000 agents salariés dont 1 560 enseignants et enseignants-chercheurs et 1 340 agents 
administratifs, techniques ou bibliothécaires 
- 320 000 m2 de surface bâtie utile sur les 6 campus 
- 16 bibliothèques proposant 760 000 documents imprimés et 35 000 abonnements électroniques
- 130 associations étudiantes

Un conseil, un renseignement ? Contactez l’Espace Entreprises Guichet unique pluridisciplinaire en 
relation avec les structures internes de l’établissement, il répond à vos questions et vous oriente 
vers le bon interlocuteur. En créant une stratégie de partenariat avec les entreprises, l’uB se 
modernise et s’adapte à son environnement. 

Université de Bourgogne – Espace Entreprises Responsable : Amélie GUITTET  - Tél. 03 80 39 90 
39 - entreprises@u-bourgogne.fr 
Maison de l’université, campus de Dijon – Esplanade Erasme - http://entreprises.u-bourgogne.fr 

> iCmub : Institut de chimie moléculaire de l’université de Bourgogne - UMR6302 uB – CNRS. 
Direction : Franck Denat. Thématiques : Chimie organométallique - chimie de coordination - 
électrochimie - stéréochimie -  ligands - polymères - catalyse - imagerie multimodale - agents 
théranostiques - capteurs. Adresse : 9 avenue Alain Savary - BP 47870 - 21078 Dijon Cedex - 
France. Courriel : icmub@u-bourgogne.fr. Site web : www.icmub.fr
> laboratoire drive : Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l’Environnement 
- EA1859. Direction : Sidi-Mohammed Senouci. Thématiques : • Durabilité, Structures Composites 
• Vibrations, Acoustiques, Transports • Energie, Propulsion, Environnement • Véhicules intelligents. 
Adresse : 49 Rue Mademoiselle Bourgeois - 58027 Nevers Cedex. Courriel : Sidi-Mohammed.
Senouci@u-bourgogne.fr Site web : www.isat.fr/recherche.html 
> le2i : Laboratoire Électronique, Informatique et Image - UMR6306. Thématiques : Informatique, 
électronique, vision. Direction : Dominique Ginhac. Adresse : UFR Sciences et techniques, avenue 
Alain Savary - 21000 Dijon - France. Courriel : Dominique.Ginhac@u-bourgogne.fr Site web : http://
le2i.cnrs.fr 
> iCb : Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne - UMR6303 uB – CNRS. Direction : 
Alain Dereux. Thématiques : Interactions et contrôle quantiques / Photonique / Nanosciences / 
Procédés métallurgiques - durabilités et matériaux / Interfaces. Adresse : 9 avenue Alain Savary - 
BP 47870, 21078 Dijon Cedex - France. Courriel : dir-secretariat@icb.cnrs.fr. Site web : http://icb.u-
bourgogne.fr

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
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CONTACT
Jean-François MILAN

 06 72 64 30 40
j-f.milan@pmt-innovation.com

Léo AFFOLTER
 06 37 54 04 59

l.affolter@pmt-innovation.com

TÉMOIGNAGE

« Le programme Propulseur nous a donné les moyens de 
signer notre premier contrat de co-développement avec un 
acteur majeur. Ces 6 mois d’accompagnement nous ont 
permis de définir notre business model. 
En parallèle de cet accompagnement personnalisé, le 
programme a financé une partie des missions de consulting 
notamment pour la négociation d’accords commerciaux et la 
transposition industrielle de la fabrication. 
Propulseur nous a donc permis d’accélérer et de consolider 
notre business développement. Nous sommes maintenant 
prêts à transposer le modèle de développement défini à 
d’autres applications en lien avec notre technologie. »
B. PERRIN, Président de Cohesives

STARTUPS ET
ENTREPRISES 
INNOVANTES,
FAITES DÉCOLLER 
VOS PROJETS !

INNOVATION SUR-MESURE

MONTÉE
EN 

COMPÉTENCES

Une prestation du 
PMT

Propulseur, l’accélérateur régional et sectoriel du PMT a accompagné plus de 
25 startups et sociétés innovantes vers la mise sur le marché de leurs produits 
et solutions innovantes en technologies de santé (medtech, biotech, e-santé) 
et smart systems (procédés innovants, mecatronique, objects connectés). 

Faîtes grandir votre projet d’innovation 
et développez vos compétences entrepreunariales ! 



Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com

les plus3

les étapes2

Accès gratuit 
Accompagnement individuel et sur-mesure sur une période adaptée à la nature 
du projet (quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge de 50% à 70% des montants des prestation 

Intégration à la communauté Propulseur 

Entretien préalable 

« Pitch Pro » : comité de sélection auprès d’un jury d’experts qualifiés 

Convention Propulseur

Diagnostic 360° flash

Accompagnement par les experts sélectionnés

Suivi et décollage !

Rester focalisé sur la 
valeur du projet

Etre entouré 
d’experts Accéder plus 

vite au marché

Promouvoir 
son projet

Mettre en place 
des partenariats

S’ouvrir à 
l’international

Trouver des 
financements

Mieux 
connaître son 
environnement

les prestatioNs d’accoMpaGNeMeNt1

Programme disponible à tous les porteurs de 
projet sous réserve d’une implentation régionale 
à venir. 

Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com



code NaF : 85.42Z
siret : 13002091000019
eFFectiF / Employees : 19 
 

32, avenue de l’Observatoire
25000 BESANCON
http://www.ubfc.fr
+33 3 63 08 26 84

> présideNt / CEO : M. Nicolas CHAILLET 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Aboutissement d’un travail collectif au service d’une ambition partagée pour l’avenir de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire régional, la Communauté d’Universités 
et Établissements (COMUE) « Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) » a été créée par le 
Décret n°2015-280 du 11 mars 2015 sous la forme juridique d’un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. UBFC est composée de sept membres fondateurs qui sont 
l’Université de Bourgogne (UB), l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université Technologique de 
Belfort-Montbéliard (UTBM), l’École National Supérieur de Mécanique et des Microtechniques de 
Besançon (ENSMM), l’Institut Nationale Supérieur des Sciences Agronomiques, de l’Alimentation 
et de l’Environnement (Agrosup Dijon), et du groupe École Supérieur de Commerce Dijon-
Bourgogne (ESC Dijon). 
Actuellement un 7éme membre a intégré l’UBFC, l’École Nationale Supérieure Arts et Métiers. 
Chacun de ces établissements conserve sa personnalité morale et son autonomie fonctionnelle.
UBFC incarne le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
en Bourgogne-Franche-Comté en s’appuyant sur les forces et les atouts des établissements 
membres qu’elle fédère, à savoir une offre de formation pluridisciplinaire de qualité, en lien avec 
une recherche portant des domaines de spécialisation reconnus et en cohérence avec l’économie 
et la culture de son territoire. Le projet stratégique d’UBFC est celui d’une université fédérale, 
respectant la souveraineté de ses membres. Il est totalement cohérent avec la trajectoire de 
l’ISITE-BFC, projet tourné vers l’excellence et l’international et portant des effets structurants et 
transformant, jouant ainsi le rôle d’un véritable accélérateur du développement d’UBFC, sur les 
champs de la recherche, de la formation et de la valorisation.
Riche de ses forces en recherche, formation et valorisation, UBFC s’inscrit ainsi dans une 
dynamique de promotion de son attractivité à l’international et de développement de partenariats 
étroits avec le monde socio-économique et les collectivités territoriales, comme en témoigne 
le projet d’ISITE qu’elle a déposé et qui a franchi la première étape de sélection. UBFC, dont le 
siège est situé à Besançon, assure les compétences et les missions dont la responsabilité lui 
est transférée par ses membres au titre de la stratégie de site, de la formation et de l’insertion 
professionnelle, de la recherche et de la valorisation ainsi que celles qui lui sont dévolues par 
la loi. Elle coordonnera également différentes actions et stratégies dans les domaines cités 
préalablement.

UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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code NaF : 85.42Z
siret : 19251215000363
eFFectiF / Employees : 2 500 
capital : 202 000 000 €

16 route de Gray, Bâtiment Métro-
logie DF
25030 BESANÇON CEDEX
http://valorisation.univ-fcomte.fr
valorisation@univ-fcomte.fr
+33 3 81 66 60 82

> présideNt / CEO : M. Jacques BAHI 

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
La Direction Recherche et Valorisation oriente les entreprises souhaitant établir une collaboration 
de recherche avec les laboratoires de l’université vers les scientifiques, moyens et équipements 
adaptés à leurs projets, les accompagne dans la négociation du contrat et son suivi administratif 
et financier via son outil de gestion, le SAIC. Elle assiste les entreprises souhaitant réaliser des 
prestations de service dans leurs démarches avec les laboratoires et les aide à développer leurs 
compétences : convention CIFRE, concours scientifiques, doctorant-conseil, contrat de recherche/
prestation, formation sur mesure.

Research and Promotion Department guides companies wishing to establish a research 
collaboration with the laboratories of the University toward scientists, means and equipment, 
adapted to their project, assists them in negotiating the contract and its administrative and 
financial monitoring thanks to its management tool, SAIC (Industrial and Commercial Activities 
Department). It assists companies wishing to make service offers in their step with laboratories 
and helps them to develop their skills: CIFRE, scientific support (researcher, PhD student), tailor-
made training.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Autre(s) : Tous secteurs

Other(s): All sectors

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Autre(s) : Tous secteurs

Other(s): All sectors

UNIVERSITÉ 
DE FRANCHE-COMTÉ
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code NaF : 85.42Z
siret : 19900356700013
eFFectiF / Employees : 402 
 

rue du Château
90010 BELFORT CEDEX
http://www.utbm.fr
direction@utbm.fr
+33 3 84 58 30 00

> respoNsable eNtreprise / Manager : M. Ghislain MONTAVON 

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Etablissement d’enseignement et de recherche qui délivre plus de 600 diplômes par an au 
niveau ingénieurs, masters et doctorats. Sa recherche pluridisciplinaire couvre un large spectre 
de compétences, des sciences pour l’ingénieur aux sciences humaines et sociales, répondant 
aux défis modernes de notre société (Transports et mobilités du futur, énergie et informatique, 
industrie 4.0).

> MoyeNs de coNtrôle : Mécaniques, physiques, Physico-chimiques, Optiques & Analyse d’image, électriques, 
électromagnétiques.

Quality control : Mechanical, Physicochemical, optic and image analysis system, electrical. electromagnetic
> Matières travaillées : Tous materiaux

Materials worked : All materials
> aGréMeNts/QualiFicatioNs : ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001.
> parc MachiNes et éQuipeMeNts : Numérique, Modélisation, Simulation, Informatique, Robotique, Energie, 
Fabrication additive, Mécanique, Electronique, Matériaux à Hautes Performances, Systèmes Pile à combustible, 
Véhicules autonomes.

Design : Numerical, Modelling, Simulation, Computer Science, Robotics, The energy efficiency, Additive 
manufacturing technology, Mechanical, Electronic manufacture, High performances Materials

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Micromécanique de très haute précision | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Microfa-
brication | Traitements et post-traitements | Automatisation | Modules de micro-systèmes micromécaniques 
et/ou microélectroniques | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, 
contrôle | Prestations de services industriels 

Very high precision micromechanical engineering | Injection, overmoulding, tools | Machining, microma-
chining | Micromanufacturing | Treatment and post-treatment | Automation | Micromechanical and/or microe-
lectrical microsystems | Research and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | 
Industrial services 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports  

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health | Land transports
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Mécatronique | Microsystèmes | Robotique

Mechatronic | Microsystems | Robotic 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE 
BELFORT MONTBÉLIARD (UTBM)
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ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
ECONOMIC PLAYERS



code NaF : 
siret : 33323227000046
eFFectiF / Employees : 11 000 
 

14-16, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
https://www.ag2rlamondiale.fr/

> respoNsable coMMercial : M. Thomas MAUFFRAY - thomas.mauffray@ag2rlamondiale.fr

      

ACTIVITÉ Activities
Depuis 115 ans, notre groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE assure la personne pour 
la protéger face aux aléas de la vie. Nous lui donnons les clés de compréhension pour préparer 
sa retraite, préserver sa santé et celle de ses proches, sécuriser ses revenus et son patrimoine. 
Nous assurons 15 millions de personnes tout au long de leur existence, directement ou par 
l’intermédiaire de leur employeur. Nous les aidons à se poser les bonnes questions pour prendre 
la main sur leur quotidien et préparer leur avenir. 

Parce que nous sommes un groupe paritaire et mutualiste, nous nous distinguons des assureurs 
traditionnels à double titre :
- nous associons nos assurés à nos réflexions, décisions et actions via leurs représentants 
présents au sein de nos instances de gouvernance.
- comme nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer, nous utilisons nos bénéfices pour sécuriser 
nos engagements, développer de nouvelles garanties, renforcer nos services et innover.

Audit de Protection Sociale

Nous offrons aux chefs d’entreprise et travailleurs non-salariés (TNS) un audit de protection 
sociale qui leur permet de faire face aux aléas de la vie et d’anticiper leur niveau de revenus au 
moment du départ à la retraite. Réalisé en étroite collaboration avec leur expert-comptable, avocat 
ou notaire, il nous sert à étudier leur situation dans son intégralité pour leur proposer les solutions 
de protection sociale les plus adaptées. Sans engagement et 100 % personnalisé, cet audit de 
protection sociale se déroule en trois grandes étapes :
• au cours d’un premier échange, nous recueillons un maximum d’informations (situation de 
famille, revenus annuels, date souhaitée de départ en retraite). Afin d’établir un relevé de carrière. 
• lors d’un second rendez-vous, nous lui offrons une restitution complète de ce bilan grâce à un 
logiciel innovant, unique et régulièrement perfectionné. 
• à la suite de cet entretien, il bénéficie d’une vision 360° de sa protection sociale, de celle de ses 
proches et de son entreprise. 

Choix du statut du dirigeant et optimisation de sa rémunération

Le choix du statut social est une question cruciale lors de la création de l’entreprise et tout au long 
de son parcours professionnel, durant lequel les changements de législation seront nombreux et 
pourront bouleverser la donne. Il s’agit d’un choix complexe avec des conséquences en matière 
sociale, fiscale et salariale. 

En inter-professionnalité avec les conseils du chef d’entreprise, nous mettons à sa disposition 
toute notre expertise pour l’accompagner sur les sujets de rémunération et de fiscalité liés à son 
statut et définir en fonction de sa situation les options de protection sociale les plus pertinentes.

AG2R LA MONDIALE
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code NaF : 82.99Z
siret : 31177224800069
eFFectiF / Employees : 9 

La Jonxion, Parc d’Innovation 
Belfort-Montbéliard, 1 avenue de 
la gare TGV
90400 MEROUX
http://www.invest-in-nord-franche-
comte.fr
contact@adnfc.fr
+33 3 39 03 49 00

> directeur / Manager : M. Gilles CASSOTTI - gilles.cassotti@adnfc.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Partenaire économique privilégié en Nord Franche-Comté, l’ADN-FC accompagne les 
entrepreneurs et investisseurs dans leurs projets et recherche de compétitivité, avec pour 
mission de susciter et favoriser la création de nouvelles richesses économiques tout en veillant à 
préserver l’économie existante. 
Domaines d’intervention :
- Implantation et développement d’entreprises
- Création d’entreprises industrielles et innovantes
- Animation du Cluster des Technologies Innovantes de la Santé (Cluster TIS)
- Recherche d’immobilier et de foncier d’entreprise
- Recherche de financements- Promotion du Nord Franche-Comté

Our mission: welcoming investorsThe economic development agency Nord Franche-Comté (ADN-
FC) has made it its mission to accompany the setting up of companies in a personalized way and 
to make your steps with the French authorities easier. The ADN-FC proposes you a tailor-made 
offer that suits your needs. By opening its many economic and institutional networks, it enables 
you to save time in your setting up and in all the steps of the life of the enterprise.Now it’s your 
turn. Join this dynamic and enjoy the infrastructures made for you. Here, everything is organised 
to accompany your success.

ADN-FC)
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TERRITOIRE DE SOLUTION POUR 
 RÉPONDRE AUX ENJEUX DU FUTUR

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ACCOMPAGNE VOTRE RÉUSSITE

www.aer-bfc.com

code NaF : 84.13Z
siret : 79220176600039
eFFectiF / Employees : 44 
capital : 1 000 000 €
ca aNNuel / Turnover : 4 200 000 €

Maison de l’économie 46 avenue 
Villarceau
25000 BESANCON
http://www.aer-bfc.com
contact@aer-bfc.com
+33 3 81 81 82 83

> respoNsable eNtreprise / Manager : Mme Martine ABRAHAMSE-PLEUX  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish - Russe / Russian

ACTIVITÉ Activities
AER BFC, une agence pour soutenir le développement des entreprises et des territoires.
La région Bourgogne-Franche-Comté a confié à l’Agence Economique Régionale de Bour-
gogne-Franche-Comté les missions suivantes :
- Accompagner le maintien et le développement de l’activité économique et de l’emploi sur le 
territoire
- Soutenir et développer l’innovation et l’éco-innovation
- Soutenir la politique de développement économique et sa mise en œuvre dans les territoires
- Promouvoir l’attractivité économique de la région

AER BFC, an agency to support your development. All of our actions are realized in close collabo-
ration and in adequacy with innovation and economic development stakeholders (generalist, sec-
toral, technological, academics, experts, financials), and with employment and training partners.
- Diagnosis of company’s need
- Technical, financial, legal and HR engineering
- Corporate real-estate and building land research
- Partnership research
- Connection with public and private stakeholders of innovation and economic development

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, Spatial et Défense | Énergie | Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Hydrogène | Alimentation | 
Mobilités

Aeronautics, Space and Defence | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Hydrogen | Food 
| Mobilities 

AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
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TERRITOIRE DE SOLUTION POUR 
 RÉPONDRE AUX ENJEUX DU FUTUR

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ACCOMPAGNE VOTRE RÉUSSITE

www.aer-bfc.com



code NaF : 64.19Z
siret : 54282035201283
eFFectiF / Employees : 1 810 

14 boulevard de la Trémouille
21000 DIJON
http://www.bpbfc.banquepopu-
laire.fr
+33 8 20 33 75 00

> directeur Marché eNtreprise : M. Jean-Yves COGNARD - Jean-Yves.COGNARD@bpbfc.fr

    

ACTIVITÉ Activities
Etablissement bancaire.

BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
19/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.



code NaF : 94.99Z
siret : 47872931200031
eFFectiF / Employees : 1 

C/O BSB 2 bis Cours Fleury
21000 DIJON
https://www.bfcangels.com/
contact@bfcangels.com
+33 7 87 81 12 32

> déléGuée GéNérale / Executive Officer : Mme France OLLIER - france.ollier@bfcangels.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
L’association BFC ANGELS met en relation des investisseurs (les business angels) avec des 
porteurs de projet qui sont en phase de création ou de développement et sont implantés en région 
Bourgogne Franche-Comté. Les investisseurs peuvent assurer, après une phase d’instruction, un 
accompagnement du projet sur trois axes : Capital, Compétences, Contacts.

BFC ANGELS association put investors (business angels) in relation with people who have a 
business project in the creation phase or in the development phase. These projects have to be 
located in Burgundy or in the Franche-Comté region. Investors, after studying the project, can 
support it in three ways : Capital, Skills, Network.

BFC ANGELS
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code NaF : 70.22Z
siret : 39131908400029
eFFectiF / Employees : 57 

2C chemin de Palente
25000 BESANCON
http://www.bgefc.org
info@bgefc.org
+33 3 81 47 97 00

> directrice / Director : Mme Magali CAZENEUVE - magali.cazeneuve@bgefc.org

        

ACTIVITÉ Activities
BGE Franche-Comté accompagne les porteurs de projets dans toutes leurs démarches de 
création d’entreprises : de l’émergence de l’idée au développement de leur structure, en passant 
par l’hébergement en pépinière ou en centre d’affaires. Former les futurs créateurs, être présent à 
chaque étape de leur projet et veiller à la pérennisation de leurs entreprises est sa raison d’être.

BGE
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code NaF : 64.19Z
siret : 35248334100017
eFFectiF / Employees : 199 

1 rond-point de la Nation 
BP 23088
21088 DIJON CEDEX 9
http://www.caisse-epargne.fr/
bourgogne-franche-comte

ACTIVITÉ Activities
> Directeur du centre d’affaires Est (25, 70 et 90) : 
M. Sylvain PAQUELIER - sylvain.paquelier@cebfc.caisse-epargne.fr
> Directeur du centre d’affaires Côte d’Or : 
M. Yazid LAMRANI - yazid.lamrani@cebfc.caisse-epargne.fr
> Directeur du centre d’affaires Jura Saône-et-Loire : 
M. David SARRET - david.sarret@cebfc.caisse-epargne.fr
> Directeur du centre d’affaires Yonne Nièvre : 
M. Jean-Christophe BIOCALTI - jean-christophe.biocalti@cebfc.caisse-epargne.fr

La 1ère Caisse d’Epargne a été fondée en 1818 pour promouvoir, collecter, et gérer l’épargne 
populaire. Au fil des années, les Caisses d’Epargne, banques coopératives, ont développé des 
activités à destination des professionnels et des entreprises, des services d’assurance, de gestion 
de fortune… Aujourd’hui, les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire 
français.
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté vous apporte des solutions pour :
• le financement de vos projets.
• le financement de vos innovations.
• le trade finance (garanties commerciales et financières, opérations documentaires…).
• la gestion de votre trésorerie.
• la gestion de vos comptes et opérations bancaires au quotidien.

CAISSE D’ÉPARGNE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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CAISSE D’ÉPARGNE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

code NaF : 94.11Z
siret : 13002256900318
eFFectiF / Employees : 66 

2 avenue de Marbotte, B.P. 87009
21070 DIJON CEDEX
http://www.bourgognefranche-
comte.cci.fr/
contact@bfc.cci.fr
+33 3 80 60 40 20

> présideNt / CEO : M. Rémy LAURENT  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Italien / Italian - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
La CCI Bourgogne-Franche-Comté accompagne les entreprises dans leur projets de 
développements notamment en matière de commerce international, salons professionnels, 
réglementation européenne, animation de réseaux, filières, intelligence économique et propriété 
intellectuelle, RSE...

The Burgundy-Franche-Comté Chamber of Commerce and Industry assists companies in their 
development projects, particularly in the areas of international trade, trade fairs, European 
regulations, network management, sectors, economic intelligence and intellectual property, CSR...

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Prestations de services industriels 

Industrial services 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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HACKING HEALTH BESANÇON

OUVERTE EN SANTÉ

LE MARATHON D’INNOVATION

Venez inventer la santé de 
demain !
Vous voulez participer au 
marathon d’innovation ouverte 
en santé de Besançon ? 
Prototyper des solutions pour 
répondre à des problèmes réels 
posés par des professionnels de 
santé et des patients ?
Vivre un week-end 
enthousiasmant et positif basé 
sur la coopération et l’échange ?
Rejoignez une équipe pour 
participer à l’innovation 
collective. 

Découvrez 
la prochaine édition 

sur :
www.hh-besancon.fr



code NaF : 64.19Z
siret : 75480071203230
eFFectiF / Employees : 2 800 
capital : 225 000 001 €

31 rue Jean Wenger-Valentin
67000 STRASBOURG
http://www.cic.fr
33182@cic.fr
03 81 65 42 02

> directeur d’aGeNce eNtreprises  : M. Alexandre LAVRY - alexandre.lavry@cic.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German     

ACTIVITÉ Activities
Banque et activités financières

CIC EST
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code NaF : 64.19Z
siret : 38489939900016
eFFectiF / Employees : 1 549 
 

Agence Besançon Entreprises 2 G 
avenue des Montboucons
25000 BESANCON
jean-philippe.marguier@
ca-franchecomte.fr
+33 3 81 65 35 65

ACTIVITÉ Activities
Le Crédit Agricole Franche-Comté est une banque coopérative et mutualiste, partenaire des 
Professionnels, des Entreprises et des Dirigeants. Elle offre des solutions de gestion de flux  
domestiques et internationaux, d’assurances, de financements et d’épargne. Etablissement qui 
participe activement au développement économique du territoire.

> Pôle Ingénierie Sociale : Mme Aurélie DEMANDRE 
aurelie.demandre@ca-franchecomte.fr
Tél: 03.81.84.84.36

> Pôle développement à l’international : Mme Corinne BERGER et M. Patrick CHAPUIS 
 corinne.berger@ca-franchecomte.fr/patrick.chapuis@ca-franchecomte.fr
Tél: 03.81.84.83.59

> Pôle Banque d’affaires régionale : M. Jean-Christophe RISOL 
Jean-Christophe.risold@ca-franchecomte.fr
Tél: 03.81.84.84.61

CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ 
BANQUE ET ASSURANCES
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82  
 www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon  

 Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. 08/21 

ENCOURAGER  
   LES ENTREPRISES À

INVESTIR, EMBAUCHER   
       ET SE DÉVELOPPER

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN DÉDIÉ  
POUR VOUS AIDER À RELANCER VOTRE ACTIVITÉ  

EN RENFORÇANT VOS FONDS PROPRES. 



code NaF : 84.11Z
siret : 24250036100017
eFFectiF / Employees : 3 670 

La City - 4 rue Gabriel Plançon
25043 BESANÇON CEDEX
http://www.investinbesancon.fr
invest@grandbesancon.fr
+33 3 81 87 88 10

> cheF de service ecoNoMiQue : M. Eric HOWALD - eric.howald@grandbesancon.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English - Italien / Italian - Espagnol / Spanish 

ACTIVITÉ Activities
Une équipe dédiée et un réseau d’experts à votre écoute pour vos différents besoins : étude de 
site d’implantation (foncier, bureaux, commerce, locaux industriels et artisanaux), financement 
et identification des aides mobilisables, recrutement et formation de vos équipes, recherche de 
partenaires industriels et techniques, accompagnement et financement de vos programmes R&D. 
Accueil de vos collaborateurs, marketing et démarche commerciale. L’équipe a une connaissance 
précise du territoire du Grand Besançon, des entreprises, des laboratoires de recherche, des relais 
institutionnels pertinents pour vos projets. Service confidentiel, gratuit et respectueux des délais.

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Energie | Luxe | Santé | Transports | Autre(s) : Agroalimentaire, BTP

Aeronautics and defense | Energy | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Agri-food
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging |  Robo-
tique | Autre(s) : Intelligence Artificielle

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Packaging | Robotic | Other(s): 
Artificial intelligence

GRAND BESANCON METROPOLE
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LA RENTRÉE DU DM

LES SPÉCIALISTES DU DISPOSITIF MÉDICAL

LA FORMATION RÉGLEMENTAIRE POUR

Une formation ISIFC, organisée 
par PMT Santé.
Deux jours de formation 
spécialisée pour maîtriser les 
aspects réglementaires et 
cliniques dans la fabrication de 
dispositifs médicaux
en lien étroit avec les 
organismes notifiés nationaux.
Un village Exposant rassemblant 
prestataires et spécialistes 
permet de trouver des réponses 
concrètes aux problématiques 
traitées en formation.

Découvrez 
la prochaine édition 

sur :
www.larentreedudm.com

9



code NaF : 82.30Z
siret : 77829694700014
eFFectiF / Employees : 3 

3 boulevard Ouest - CS 62125
25052 BESANÇON CEDEX
http://www.micronora.com
contact@micronora.com
+33 3 81 52 17 35

> présideNt / CEO : M. Thierry BISIAUX  

> laNGues / Languages : Anglais / English - Allemand / German - Espagnol / Spanish  

ACTIVITÉ Activities
Salon international des microtechniques et de la précision.
Salon dédié aux technologies de pointe pour tous secteurs innovants, qui propose une offre 
complète et complémentaire en précision / miniaturisation et intégration de fonctions complexes. 
De la R&D à la sous-traitance, jusqu’aux technologies de production.
Biennal / prochaine édition : 27-30 septembre 2022.

International microtechnology and precision trade fair.
The trade fair dedicated to cutting-edge technologies for all innovative sectors, that offers 
a comprehensive and complementary offer in precision / miniaturisation and integration of 
complex functions. From R&D to subcontracting and even production technology.
Biennial / Next trade fair: 27-30 september 2022.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Découpage, formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, mi-
cro-usinage | Traitements et post-traitements | Packaging, microconnectique, interfaçage, assemblage, circuits 
imprimés | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs et micro-afficheurs 
| Automatisation | Modules de micro-systèmes micromécaniques et/ou microélectroniques | Recherche et 
transfert de technologies microtechniques | Métrologie, mesure, contrôle | Prestations de services industriels | 
Autre(s) : Fabrication additive - nanotechnologie - Prototypage de circuits - Machines et leurs équipements ou 
autres machines - Négoces et fournitures industrielles - Matières et semi ouvrés - Prestations de services pour 
l’industrie (audit, formation, certification.) - Bureau d’étude - Micro actionneurs, micro capteurs et micro-affi-
cheurs - Robotique et automatisation (conception, réalisation)

High precision mechanical engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, 
tools | Machining, micromachining | Treatment and post-treatment | Packaging, microconnectors, interfacing, 
assembly, printed circuits | Smart dedicated electronic and opto-electronic circuits | Microactuators, mi-
crosensors, microdisplays | Automation | Micromechanical and/or microelectrical microsystems | Research 
and transfer of microtechnology | Metrology, measurement and control | Industrial services | Other(s): Addi-
tive manufacturing, nanotechnology

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe (dont horlogerie-bijouterie-joaillerie) | Santé (biomédical) | Transports 
(L’automobile) | Autre(s) : électromécanique - électroménager - équipement - informatique - lunetterie - microé-
lectronique - nucléaire - télécommunications - ferroviaire

Aeronautics and defense | Luxury goods | Health | Land transports | Other(s): Telecommunications

MICRONORA
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code NaF : 94.99Z
siret : 44751342500028
eFFectiF / Employees : 1 
ca aNNuel / Turnover : 36 000 €

26 rue Lavoisier, Pôle technolo-
gique Sud Champagne - Bât. A
52800 NOGENT
http://www.cluster-nogentech.
com
contact@cluster-nogentech.com
+33 3 25 31 52 52

> présideNte / Manager : Mme Delphine DESCORNE-JEANNY - djdescorne@cluster-nogentech.com

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Le cluster NOGENTECH est une association d’entreprises industrielles de Haute-Marne. 
Sa mission consiste à mettre en place des actions d’animation du secteur industriel local, 
en synergie avec les partenaires régionaux de recherche, de formation et de développement 
économique.

NOGENTECH is a cluster of manufacturing companies located in Haute-Marne.
The aim of the cluster is the improvement and development of the manufacturing companies 
with laboratories, school and training institutes and economic development.

NOGENTECH
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code NaF : 94.99Z
siret : 79062054600032
eFFectiF / Employees : 9 

2 rue Denis Papin
25000 BESANCON
http://www.pole-gerontologie.fr
contact@pole-gerontologie.fr
+33 3 80 37 16 23

> directrice / Director : Mme Catherine RAUSCHER-PARIS - 
catherine.rauscher-paris@pole-gerontologie.fr

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Missions du PGI : Conduire des projets d’innovation en gérontologie via un réseau d’acteurs 
diversifié et pluridisciplinaire. Agir en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des seniors. 
Intégrer le meilleur état des connaissances dans la production de services et produits. En silver 
économie : mettre en relations entreprises et chercheurs, accompagner les entreprises dans le 
marché des seniors et mobiliser le réseau d’acteurs pour structurer la filière.

The PGI is a leader in gerontology innovation :  Network with a variety and multi-functional 
partners. Improving life quality of the elderly. Including top of the range knowledge in the 
production of services and products. Silver economy : interface between businesses and 
researchers, working together with the businesses in the market for needs of the elderly, 
mobilising the network of partners to build the silver economy.

> MoyeNs d’études : Conseil scientifique : 13 chercheurs (13 disciplines) et des experts associés. 
Equipe technique experte : chefs de projets et direction.

Design : Scientific committee : 13 researchers (13 academic disciplines) and associate experts. 
Expert technical team : project leaders and director.

> MoyeNs de coNtrôle : Comité stratégique : représentants d’usagers et financeurs. 
Instances délibératives : assemblée générale, conseil d’administration, bureau.

Quality control : Strategy committee : user representatives and financial partners. 
Deliberatives bodies : general meeting, board of directors, manager board.

> Matières travaillées : Etudes et recherches, silver économie, formation et prévention, animation territoriale
Materials worked : Studies and research, silver economy, training and prevention, territorial and local activities

> aGréMeNts/QualiFicatioNs : Association reconnue d’intérêt général, Membre de la Convention européenne 
pour la transition démographique, Membre du Conseil national de la silver économie

 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
         Autre(s) : Gérontologie

          Other(s): gerontology

PÔLE DE GÉRONTOLOGIE ET D’INNOVATION
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code NaF : 42.99Z
siret : 25250786800021
eFFectiF / Employees : 4 

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON
http://www.temis.org
contact@temis.org
+33 3 81 50 46 95

> présideNte / Manager : Mme Anne VIGNOT  

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Parc scientifique et industriel de 250 ha constitué de 2 sites technopolitains, ISO 14001 et très 
Haut Débit:
- TEMIS Microtechnique avec le campus «sciences de l’ingénieur» de la Bouloie, FEMTO-ST, 
l’ENSMM, l’ISIFC et le CFAI...
- TEMIS Santé dédié au biomédical autour de l’EFS, de l’université de médecine et du CHRU...

TEMIS constitue un écosystème orienté ingénierie multitechnologique pour la miniaturisation des 
objets et systèmes microtechniques, pour des applications dans le biomédical, l’industrie 4.0, 
l’aéronautique, le spatial, la billettique, l’HBJO... 
La technopole concentre l’essentiel des ressources et supports pour entreprendre, innover et se 
développer : Pôles de compétitivité, clusters, accélérateur, incubateur et pépinière d’entreprises 
technologiques au sein de TEMIS INNOVATION - Maison des Microtechniques.

Membre de la French Tech au travers du réseau HEALTH TECH, TEMIS organise et favorise les 
synergies industrie - recherche - formation autour de projets multidisciplinaires.

BIO INNOVATION, centre de développement pour les Medtech et Biotech est en service depuis 
2021. Il sert la dynamique d’innovation pour la médecine du futur.

Ils ont choisi TEMIS : Carl ZEISS, SOITEC, IxBLUE, Maincare solutions, SOPHYSA, ALCIS, CISTEO, 
CRYLA, Breitling, Audemars-Piguet, WORLDPLAS...15 ha restent disponibles - Immobilier locatif et 
clé en main.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
 Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, mi-
cro-usinage | Microfabrication | Circuits électroniques et opto-électroniques | Microactionneurs, microcapteurs 
et micro-afficheurs | Automatisation | Recherche et transfert de technologies microtechniques | Métrologie, 
mesure, contrôle 

 Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical engineering | Injection, overmoulding, 
tools | Machining, micromachining | Micromanufacturing | Smart dedicated electronic and opto-electronic 
circuits | Microactuators, microsensors, microdisplays | Automation | Research and transfer of microtechno-
logy | Metrology, measurement and control 

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
Aéronautique, spatial et défense | Luxe | Santé 

Aeronautics and defense | Luxury goods | Health 
> DISCIPLINES DISCIPLINES
Acoustique | Electronique | Lasers | Mécatronique | Microsystèmes | Optique, photonique | Packaging |  Robo-
tique

Acoustic | Electronic | Lasers | Mechatronic | Microsystems | Optic, photonic | Packaging | Robotic   

TEMIS - SYNDICAT MIXTE DU PARC 
SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL 

308

AC
TE

UR
S 

ÉC
ON

OM
IQ

UE
S



DÉVELOPPER

VALORISER

INNOVER

ACCOMPAGNER

INDUSTRIALISER

AMORCER

LIEU RESSOURCE POUR LA RECHERCHE, LʼINNOVATION 
ET LʼENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE

Maison des microtechniques,
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BIENVENUE À BESANÇON, 
THE PLACE OF SCIENCE, INNOVATION & DEEP TECH

WWW.TEMIS.ORG

UNION EUROPEENNE

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
UNION EUROPEENNE

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

TEMIS Innovation est un haut lieu de l’innovation Deep Tech où se rencontrent, 
se cristallisent et s’enrichissent mutuellement les dynamiques entrepreneuriales, 
technologiques, scientifi ques, pédagogiques et industrielles. Véritable cluster pour 
l’ingénierie multitechnologique, TEMIS concentre ressources, expertises, réseaux 
et équipements pour mener à bien vos projets de l’idée jusqu’au marché. 



code NaF : 94.11Z
siret : 77829662400043
eFFectiF / Employees : 200 

TEMIS - 4 rue Sophie Germain
25043 BESANÇON CEDEX
http://www.uimm-fc.fr
servuimm@uimm-fc.org
+33 3 81 48 50 00

> respoNsable / Manager : M. Henri VENET 

   

ACTIVITÉ Activities
Qui sommes-nous ?
L’UIMM Franche-Comté est l’organisation professionnelle de la métallurgie. Elle regroupe les 
Chambres Syndicales Territoriales du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du territoire de Belfort. 
L’UIMM Franche-Comté intervient au quotidien et en proximité, au service du développement des 
entreprises industrielles et des salariés.
Ce que l’on propose :
- Dialogue social 
- Négociations (CQPM / CQPI / - CCPM / CCPI – Bloc de compétences…)
- Droit du travail
- GPEC et classifications
- Certifications professionnelles
- Attractivité des métiers et orientation
- Apprentissage et formation continue
- Recrutements et insertion professionnelles
- Développement industriel
- Accompagnement RSE
- Accompagnement communication

UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS 
DE LA MÉTALLURGIE FRANCHE-COMTÉ
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code NaF : 94.99Z
siret : 53756600200011

1 rue du Docteur Fréry
90000 BELFORT
http://www.vallee-energie.com
contact@vallee-energie.com
+33 3 84 54 54 35

> présideNt / President :  M. Dominique Balduini

> laNGues / Languages : Anglais / English       

ACTIVITÉ Activities
Féderer les acteurs de la filière Energie, autour d’enjeux communs afin de provoquer les synergies, 
avancer avec la transition énergétique, doper la compétitivité par l’innovation, ancrer les savoirs 
faire pour favoriser l’emploi.

Gathering industrialists from the energy sector to make them work together because they 
complement each other. As a cluster dedicated to energy, our missions are to support efficiently 
the energy transition, to move forward with it and to boost innovation for more competitivity. We 
also stand for developing know-how in our area to support employment growth.

AXES TECHNOLOGIQUES Technologies 
Mécanique de haute précision | Micromécanique | Micromécanique de très haute précision | Découpage, 
formage, outillage | Injection, surmoulage, outillage | Usinage, micro-usinage | Traitements et post-traitements 
| Automatisation | Prestations de services industriels 

High precision mechanical engineering | Micromechanical engineering | Very high precision micromechanical 
engineering | Stamping, cutting, forming, tools and dies | Injection, overmoulding, tools | Machining, microma-
chining | Treatment and post-treatment | Automation | Industrial services

AXES MARCHÉS Markets
> MARCHÉS FINAUX END MARKETS
  Energie | Santé | Transports 

  Energy | Health | Land transports 

VALLÉE DE L’ENERGIE
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Le PMT vous accompagne dans votre démarche de communication. 

Il peut intervenir en appui d’un service communication ou en conseil 
pour les entreprises n’ayant pas de service dédié.

Les prestations couvrent un panel d’actions large, défini avec vous à 
la suite d’un audit de votre communication.

Des prestataires qualifiés par le PMT sont mobilisés 
sur votre projet afin d’en assurer la qualité du service. 

Profitez de tarifs maitrisés et négociés et faîtes de votre 
communication un avantage concurentiel !

Audit gratuit
de votre 

communication.

CONTACT
Ludivine BUFFET

03 81 40 47 56
l.buffet@pmt-innovation.com

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION
EXTERNE ! 

Une prestation du 
PMT

audit
coMMuNicatioN

360°
iMaGe 

de MarQue
coMMuNicatioN

diGitale

charte 
GraphiQue



priNt3

coMMuNicatioN diGitale2

Conseil pour l’élaboration de votre stratégie globale de communication externe 

Réalisation du plan de communication

Réalisation d’une banque d’images par un photographe professionnel

Réalisation de vidéos par un vidéaste (Possibilité d’accompagnement dans 
l’élaboration de scénario)

Formation «savoir pitcher» : communiquer de façon efficace et moderne auprès ses 
clients, financeurs, partenaires

Formation sur la création et l’animation de votre page entreprise et personnelle 
LinkedIn

Création ou révision de votre site internet grâce à une agence de développement 
web

Relais de vos actualités sur les réseaux sociaux et le site internet du PMT (inclus dans 
votre adhésion)

Accompagnement sur la création ou la révision de votre logo et de votre charte 
graphique 

Création de votre logo et d’éléments visuels par un graphiste professionnel

Formation sur la réalisation d’un kit de communication à transmettre à vos clients et 
partenaires

Conception de supports de communication (Kakemono, plaquette, flyer, affiche ...)

Prestations à la carte

iMaGe de MarQue1

Toutes nos actualités, 
événements et 

prestations sont sur 
notre site web : 

www.pmt-innovation.com

Afin de vous proposer les prestations qui vous correspondront le mieux, nous discutons avec 
vous de vos besoins  et nous réalisons un audit qui vous apportera les clés d’une communication 
externe efficace.   

Prestation réservée aux adhérents du PMT.
Devis établi suite à l’audit de communication.
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UIMM FRANCHE-COMTÉ 
Maison de l’Industrie - 4 rue Sophie Germain 
25043 BESANCON CEDEX
Tél. 03 81 48 50 00 - E-mail : servuimm@uimm-fc.org 

 DIALOGUE SOCIAL  NÉGOCIATIONS CONVENTIONNELLES  
DROIT DU TRAVAIL    GPEC  ET CLASSIFICATIONS   CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES  

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS ET ORIENTATION   APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE 
RECRUTEMENTS ET INSERTION PROFESSIONNELLES   DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

  ACCOMPAGNEMENT RSE   MARQUE EMPLOYEUR   

UIMM-FC.FR

@UIMM_FC

L’UIMM FRANCHE-COMTÉ, 
AU QUOTIDIEN ET EN PROXIMITÉ 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE LEURS SALARIÉS 

Retrouvez notre actualité
 sur Twitter et Linkedin 

UIMM-FC.FR



UIMM FRANCHE-COMTÉ 
Maison de l’Industrie - 4 rue Sophie Germain 
25043 BESANCON CEDEX
Tél. 03 81 48 50 00 - E-mail : servuimm@uimm-fc.org 

 DIALOGUE SOCIAL  NÉGOCIATIONS CONVENTIONNELLES  
DROIT DU TRAVAIL    GPEC  ET CLASSIFICATIONS   CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES  

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS ET ORIENTATION   APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE 
RECRUTEMENTS ET INSERTION PROFESSIONNELLES   DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

  ACCOMPAGNEMENT RSE   MARQUE EMPLOYEUR   

UIMM-FC.FR

@UIMM_FC

L’UIMM FRANCHE-COMTÉ, 
AU QUOTIDIEN ET EN PROXIMITÉ 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE LEURS SALARIÉS 

Retrouvez notre actualité
 sur Twitter et Linkedin 

UIMM-FC.FR

LES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES

DE LA MÉTALLURGIE

ENTREPRISES

CONTACTEZ NOUS !

Vous avez des besoins en recrutement mais ne savez 
pas comment recruter du personnel qualifié ?

Vous souhaitez mettre en place un parcours de 
formation sur-mesure et reconnu par la branche ?

Vous avez des questions sur les certifications et ne 
savez pas quel dispositif est le plus adapté à vos 
besoins ?

Vous hésitez entre plusieurs CQPM pour votre 
entreprise ?

Vous souhaitez recevoir le kit entreprise pour 
promouvoir les dispositifs de certifications dans votre 
entreprise ?

Pôle Certification de Franche-Comté 

www.uimm-fc.fr

03 81 48 50 00 - secretariatcertifications@uimm-fc.org
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