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ZOOM SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Les innovations, fer de lance de l’industrie du futur 

 
 

Les entreprises, grandes et petites, ont installé pendant de nombreuses années des logiciels, 

des robots, des automatismes… La productivité et la qualité des produits ont été 

sensiblement améliorées, les coûts ont été réduits, les tâches pénibles sont en nette 

diminution. Cependant, toutes ces solutions ne sont pas assez intégrées, elles manquent 

d’intelligence. Autrement dit, l’immense quantité de données qu’elles génèrent est mal 

utilisée, une grande partie est carrément ignorée par le système de production, aussi 

informatisé soit-il. Le moment est venu d’exploiter ce potentiel, d’utiliser chaque 

information pour mieux faire face aux aléas d’un marché globalisé. Sans parler de la mise en 

œuvre de moyens de communication via Internet pour décupler la réactivité des entreprises. 

A l’évidence, les enjeux tout comme les défis du projet « Industrie du futur » sont immenses.  

D’autant plus, que ces usines ne pourront pas voir le jour sans innovation, sans un effort 

de R & D permanent, sans une collaboration permanente et fructueuse entre les 

laboratoires de recherche et les entreprises.  

Un bon nombre de pays développés ont compris cet impératif et ont conduit les grands 

groupes à se rapprocher des centres de recherche publique via des consortiums recherche-

entreprise ou des instituts dont les Fraunhofer allemands sont emblématiques. 

Malheureusement, la diffusion des nouvelles technologies dans le tissu des PME, subit un 

certain nombre de freins.  

En effet, contrairement aux grands groupes, les PME, souvent de petits sous-traitants, 

subissent les effets de la mondialisation sans pour autant en être acteurs. Elles sont 

handicapées également par le coût de l’innovation en interne, dont la réussite reste 

incertaine. Enfin, la relation recherche-publique/PME bute encore sur des préjugés 

réciproques qui ne facilitent pas la collaboration.  

Consciente de cette situation, la France a multiplié depuis de nombreuses années les 

structures visant à pallier ces difficultés et à faciliter le transfert (voir tableau ci-après). 

Universités et centres de recherche ont favorisé la création et le développement de 

nombreuses spin-off dans tous les secteurs innovants.  

Forte d’une relation privilégiée avec les PME européennes, Micronora a souhaité consacrer 

son ZOOM 2016 au transfert de technologie afin d’illustrer et encourager les 

rapprochements entre recherche et industrie. Car le transfert de technologie, source 

inépuisables d’innovations, joue un rôle primordial dans la stratégie des entreprises pour 

gagner de nouvelles parts de marché et améliorer leur compétitivité.  
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Historique des principaux centres de transfert en France 

  

Après la guerre 

  

CTI 15 centres après la guerre / 10 aujourd'hui 

ANRT 
Compte aujourd’hui plus de 300 membres. Industriels, CTI, …  
et gère les conventions CIFRE 

ANVAR créée en 1967 

SRC Société de recherche sous contrat 

  

A partir des années 80 

  

CRITT Centre régional d'innovation et de transfert 

Sigles 

multiples 

Cellules de valorisation propres aux organismes de recherche, 
aux universités et aux grandes écoles (CNRS / INRA / INSERM…) 

CRT Centre régional de transfert 

  

Dans les années 2000 

  

IC  Institut Carnot 

OSEO Fusion ANVAR et BDPME 

PIA Programme d'investissement d'avenir 

LABEX Composante du programme d’investissement d’avenir 

EQUIPEX Composante du programme d’investissement d’avenir 

IRT Composante du programme d’investissement d’avenir 

SATT Composante du programme d’investissement d’avenir 

BPI OSEO + CDC 

  

Liste non exhaustive.  

Ne sont pas citées dans cette liste, toutes les structures intermédiaires 

facilitant le rapprochement recherche / industrie, tels les pôles de 

compétitivité et structures régionales. 
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ORGANISATION DU ZOOM 

Pour organiser ce ZOOM, le salon a privilégié une approche très pragmatique, fondée sur de 

nombreux exemples de réussites. Réussites dans le développement des nombreuses spin-off 

issues de la recherche, réussite dans l'ouverture vers l'innovation de PME s'étant associées 

aux centres de recherche publique. Au nombre d'une quarantaine environ, les réalisations 

présentées sont essentiellement issues de la recherche publique française (universités et 

grands organismes de recherche) et illustrent sa collaboration avec les entreprises. Parmi les 

participants impliqués dans le transfert on retrouvera certains acteurs particulièrement 

engagés dans le développement de l’industrie du futur, comme le Cetim-Ctdec et les 

instituts Carnot (IC).  

On notera le rôle particulier du CEA et de Minatec de Grenoble qui ont accepté de confier à 
Micronora, pour la durée de son salon 2016, une partie de leur showroom. 
 
Ces réalisations seront réparties sur 4 îlots recouvrant les grandes tendances actuelles de la 
technologie. 
 
1er ilot - CEA 

 
Au centre du zoom le showroom de Minatec présentera 6 exemples de transfert 
remarquables, dont celui de la société de Travaux publics RYB qui a conquis d’importants 
marchés grâce au transfert venant du CEA LETI concernant la réalisation d’étiquettes RFID 
permettant l’identification en profondeur des différentes canalisations de fluides enfouies 
sous terre. 
Parmi les autres exemples : TPL (pager pour systèmes de secours), AVALUN (lecteur portable 
d’analyse biologique), MOVEA (capteur de mouvement), BUBENDORFF (volets roulants 
solaires et autonomes) 
 
Dans le domaine de l’énergie, en particulier dans la filière hydrogène, Minatec et le CEA 
Liten / IC Énergie du Futur expliqueront le fonctionnement d’une pile à hydrogène. 
 
2e ilot - Robotique 

 
- Exosquelette (robot d'assistance à la marche). RB3D / CEA LIST 

- Robots collaboratifs (opérations d’assemblage). CETIM  
- Plateforme mobile KMR iiwa. KUKA / ENSAM Lille  
- Micro-pince (assemblage de très petites dimensions). PERCIPIO ROBOTICS / FEMTO-ST / ENSMM 

 
3e ilot - Microtechnologies 

 
Mécanique 

- Dispositif de perçage vibratoire (évacuation des copeaux lors du perçage de plusieurs  
matériaux à la fois). AEI / IC ARTS 

- Vérin électromécanique à vis et à rouleaux satellites (substitution d’actionneur 
hydraulique). ELBI / IC Ingenierie@Lyon  

- Découpe par jet d’eau. WATAJET / Polytechnique de Milan 
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Laser 
Lasers à très faible puissance utilisée en imagerie et en télémétrie, à moyennes puissances 
utilisées en chirurgie peu intrusive, lasers de découpe utilisés dans de nombreux types de 
matériaux : l’ensemble de ces dispositifs a conquis à peu près tous les secteurs du marché. 
 

- Lasers femto-secondes. AMPLITUDE SYSTEMES* / ALPHANOV 
*Spin-off crée il y a 10 ans, aujourd’hui PME de 130 personnes. 

- Dispositif de laser pulsé pour application en ophtalmologie. MORIA LASE / CHU de 
Bordeaux et ALPHANOV 

- Machine de gravure laser (permettant une écriture d'une grande précision dans le 
domaine de l’identification). LASER CHEVAL / QIOVA 

 
Contrôle-Mesure 

- Ecographe Ultrafast (retournement temporel). SUPERSONIC IMAGINE* / CNRS  
*Spin-off crée il y a 10 ans, aujourd’hui PME de 450 personnes cotée en bourse implantée aux 

US. 

- Dispositif de mesure de microgéométrie de surface : 
par voie thermique SNOWRAY / ENSMM – par voie optique HOLO3 / IC MICA 

- Compteur de photons. AUREA TECHNOLOGY / CNRS, FEMTO-ST  
- Mécanisme de pointage TrAC. CEDRAT TECHNOLOGIES / SRC 

 

TIC-Capteurs 

- Capteurs à ondes de surfaces (SAW). FREC I N I SYS / FEMTO-ST 
Un laboratoire commun a été créé avec la société SENSEOR pour rechercher d’autres  

applications de capteurs Wireless et Powerless. 

- Oscillateurs OCXO. AR ELECTRONIQUE* / FEMTO-ST 
*Spin-off crée il y a 25 ans, aujourd’hui PME d’une quarantaine de personnes. 

- Composants optiques. CRYSTAL DEVICE TECHNOLOGY / CTMN / FEMTO-ST  
- Chrono MEMS (capteur de déformation des structures). SILMACH / FEMTO-ST 

 

Matériaux  

Dans ces secteurs, la fabrication additive prend une place de plus en plus importante pour la 
réalisation de toutes sortes de pièces.  

- Pièces métalliques réalisées avec des poudres. BV PROTO / UTBM / LERPMS 
- Procédé CLAD. BEAM / IREPA LASER 
- Micro-injection directe de millipièces en alliage métallique amorphe. METAMORPH / SIMAP 
- FabLab (4e ilot) 

 
Traitements de surface 

- Dépôt de nanocouches Diamond Like Carbon (DLC) sur petit outillage. VUILLERMOZ / UTBM 

- Dépôt de nanocouches DLC sur tambour d’impression. NIPSON / UTBM 

- Dépôt de nanocouches DLC sur pièces médicales et horlogères. DDLG / UTBM 
- Pigments photochrome – thermochrome – piezochrome. OLIKROM / ICMCB 

 

Micro-plasturgie 

- Pièces pour microfluidique. CG TEC INJECTION / FEMTO-ST / PEP 
- Plastronique. S2P / PEP 

 
Energies 

- Logiciel d’optimisation des déplacements d’une flotte de véhicules (favorise les 
économies d’énergie). FOR-AGE / FEMTO-ST 
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4e ilot - FabLab 

 
Depuis quelques années se créent souvent à l’initiative de grands groupes des « FabLabs »  
ouverts à de jeunes acteurs qui peuvent mener à bien des projets innovants. Récemment, à  
Besançon, à l’initiative d’un jeune ingénieur en informatique,  vient de s’ouvrir un FabLab 
équipé de machines d’impression 3D conçues par l’université de Barcelone. 
Ce FabLab permet de réaliser des pièces en différents types de polymères.  
 
Bien que non directement impliqués dans le transfert, les FabLabs représentent une petite 
révolution dans l'art de la fabrication de petites pièces en très petite série. En ce sens, ces 
nouveaux outils participent au développement des jeunes entreprises et sont dans la 
mouvance actuelle de l'économie circulaire. 
 

  
 

 

 

Banques de projets issus de la recherche publique en attente de partenaires industriels  

Au-delà d’un état des lieux, MICRONORA souhaite initier des relations concrètes et directes 
entre chercheurs et PME. Elle a noué un partenariat avec le réseau des Instituts Carnot afin 
de proposer des projets issus de la recherche en attente de partenaires industriels. 


