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ANIMATIONS 2018 
 

ZOOM INDUSTRIE 4.0 
 

le numérique dans les microtechniques 
 

Voir texte dédié. 

 

FRENCH TECH    
 

les  Medtechs et biotechs dopées aux Microtechniques 

Issue du savoir-faire horloger, l’expertise microtechnique a naturellement trouvé ses 
applications sur les marchés à forte valeur technologique comme l’aéronautique, le spatial, 
l’énergie, la photonique, … et plus particulièrement dans les applications médicales. Dans le 
corps humain, la nécessité du petit, du précis et de l’intelligence, est une évidence ! 

Du traitement optimisé des tumeurs par ultrasons aux microsystèmes embarqués pour le 
diagnostic des infections, des transfuseurs intelligents à la sonde optique pour le diagnostic 
des cancers de la peau, des nouvelles valves implantables aux médicaments de thérapies 
innovantes ou à une toute nouvelle interface cerveau - ordinateur pour ceux qui ont perdu 
l’usage de la parole et des membres, les startups, dont certaines sont devenues de solides 
PME ou ont été intégrées à un groupe, font ici non seulement progresser la science au 
service du patient mais construisent aussi les bases de ce que sera la médecine du futur.  

La labellisation French Tech « Medtech Biotech » en juillet 2016, portée par le Grand 
Besançon et le Pôle des Microtechniques pour la Bourgogne Franche-Comté  est une 
reconnaissance des talents de ces jeunes pousses innovantes et d’un écosystème de 
l’innovation adaptés à leur développement. Ce sont plus de 40 startups du médical qui 
développent aujourd’hui des applications en réseau avec d’autres startups aux activités 
complémentaires dans le domaine des microtechniques et du numérique.  

Lors du salon Micronora, une douzaine de ces entreprises présentera sur un collectif                      
« French Tech », produits et savoir-faire au service des Medtechs et Biotechs mais 
également au service de l’industrie 4.0, des interfaces homme-machine grâce à l’apport du 
numérique, de la photonique et des microtechniques.  
Seront présentes :  
Amarob, Aurea Technology, Biomaneo, Flexio, IDC Medical, Iris Lab, Livdeo, Lymphobank, 
Miravas, Morphée +, Cisteo Medical et Shine Research. 

Ce collectif de 72 m² est organisé avec l’appui du salon Micronora en partenariat avec le 
Village de l’Innovation by CA, la technopole TEMIS, le Pôle de compétitivité des 
Microtechniques et son cluster santé Innov’Health. 

Hall C - stand 103 à 107 / 202 à 206 
 

www.polemicrotechniques.fr  

 

http://www.polemicrotechniques.fr/
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11e MICRO-NANO EVENT 
Bourse européenne de technologies – 27 et 28 septembre 
 

Le Micro & Nano Event revient sur Micronora, les 27 et 28 septembre 2018. Pour son 20ème 
anniversaire, il fait le plein de nouveautés pour être plus proche des exposants et stimuler 
encore plus d’innovations. 
 

Place Européenne des technologies & de l’innovation 
 

Le Micro & Nano Event est organisé par le service Enterprise Europe Network de la CCI 
Bourgogne Franche-Comté en lien avec le réseau éponyme, un réseau de la Commission 
Européenne dont le but est de soutenir le développement en Europe des entreprises à fort 
potentiel dans leur démarche d’innovation et d’internationalisation. Le partenariat étant au 
cœur de son action, quoi de plus légitime que de trouver un ancrage sur un salon de la 
précision et des technologies high-tech ! Les participants venant d’horizons et de zones 
géographiques variés ont ainsi la possibilité de s’inscrire sur une plateforme en ligne pour y 
poster leurs offres innovantes, leurs challenges technologiques ou leurs recherches de 
partenaires, qu’ils soient exposants ou visiteurs, PMEs, start-ups, grands groupes ou centres 
de recherche. Dans les semaines précédant l’événement, ils peuvent ainsi sélectionner les 
rendez-vous avec les acteurs qui s’avèrent les plus pertinents. 
 
Changement de localisation 
 

ll s’installe cette fois-ci, au cœur du salon, entre le Commissariat Général et la salle de 
conférences, ce qui conviendra mieux aux exposants et favorisera ainsi la convergence avec 
les autres événements, qu’il s’agisse du Zoom, des conférences Micro & Nanotechnologies 
ou des actions portées par les Pôles de Compétitivité. 
 
Coup de projecteur sur les jeunes entreprises innovantes 
 

Cette année, une tribune sera offerte aux jeunes entreprises innovantes européennes 
inscrites au Micro & Nano Event pour présenter leur projet auprès d’experts et 
professionnels en collaboration avec le Pôle des Microtechniques et Temis dans le cadre de 
la French Tech Healthtech. 
 
Construire des partenariats durables  
 

Nombreuses sont les sociétés qui ont pu initier des partenariats qu’ils soient technologiques, 
d’affaires ou de recherche et développement depuis sa création. Le Micro & Nano Event 
mobilise en général une centaine de participants (principalement des PME) à chaque édition, 
génère entre 200 et 300 rendez-vous ciblés et produit entre 3 et 5 partenariats. Les start-ups 
ont aussi la possibilité de conforter ou d’invalider leurs choix technologiques et d’affiner leur 
modèle d’affaire et certaines ont pu trouver sur le Micro & Nano Event leur premier client.  
A noter que l’événement est déjà à l’agenda du groupe sectoriel européen Nano & 
Microtechnologies dans lequel la CCI Bourgogne Franche-Comté est très active. 
 
am.vieux@bourgognefranchecomte.cci.fr 

 
 
 
 

mailto:am.vieux@bourgognefranchecomte.cci.fr
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MICRONS ET NANO D’OR 
 

Ouverts aux exposants, les « Microns et Nano d’Or » récompensent des réalisations micro et 
nanotechnologiques innovantes, présentées pour la première fois à Micronora. 
 

Six classes concernées : 
 

- Composants microtechniques 

- Appareils et sous-ensembles intégrant des composants microtechniques 

- Outillages et instruments de production microtechniques (outils de découpage, de 

moulage, formage, instruments de contrôle…) 

- Machines-outils et machines de production microtechniques, automatismes, 

accessoires 

- Démonstrateurs et prototypes micro et nanosystèmes réservés aux laboratoires, 

centres techniques, et bureaux d’études 

- Produits intégrant des solutions nanotechnologiques 

 

CONFERENCES 
 

La métrologie 4.0 au service des micromécaniques 
 

10h00-12h30 - mercredi 26 septembre  
Voir texte dédié 

 

Organisé par le Collège Français de Métrologie (CFM) 
 

Laser et Industrie 4.0 
 

14h00-17h00 - mercredi 26 septembre 
Combinaison de reconnaissance de forme 3D et de découpe laser robotisée. 
Mise en forme de faisceau laser dynamique pour la traçabilité ou le micro-usinage laser. 
Potentialités en termes de qualité, temps de process et matériaux usinables pour découpe, 
soudage et micro-usinage appliqués à l’horlogerie. 
 

Organisé par le Club Laser et Procédés (CLP)  
 

Micro-nanotechnologies 
 

09h30-15h00 - jeudi 27 septembre 
Numérique : de la recherche au transfert industriel. 
Exemples d’application « robotique – maintenance prédictive – Big DATA ». 
 

Organisé par Femto-ST   
 

Smart Plastics 
 

16h00-17h30 - jeudi 27 septembre 
Table-ronde « marchés » automobile, médical, domotique, connectique 
 

09h30-13h30 - vendredi 28 septembre 
Interventions techniques 
Cette session couvrira la chaine de valeur des plastiques intelligents, avec des interventions 
sur les matériaux, les procédés de production, l’intégration des solutions et la conception. 
 

Organisé par Plastipolis 
 

Le programme détaillé des conférences sera consultable ultérieurement sur 
www.micronora.com  

http://www.micronora.com/

