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vous avez eu le prix 
de la recherche appliquée?

oui

vous avez combien
de publications?

50 emplois
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Prix FIEEC / F2i 
de la recherche appliquée

Les conditions pour participer

Recherche appliquée ...
La « Recherche Appliquée » est définie ici comme 
un travail de recherche effectué en France, qui a 
donné lieu à une industrialisation sur le territoire 
français dans une PME-ETI et qui utilise des tech-
nologies issues des professions électrique, électro-
nique, numérique ou mécanique, générant ainsi des 
emplois qualifiés.

Recherche / innovation / croissance : le 
triptyque gagnant
L’innovation est le moteur principal de la croissance 
des PME-ETI. Peu de chercheurs académiques en 
France sont impliqués dans le processus de transfert 
de connaissances et de savoir-faire entre le monde 
académique et celui des entreprises. On constate 
que la proximité des acteurs de l’innovation est 

encore faible alors que la France dispose d’une re-
cherche académique brillante et d’industries très 
innovantes. Notre objectif est de les rapprocher.

Le Prix en quelques mots...
Avec l’ambition de promouvoir la coopération 
entre la recherche académique et les PME-ETI, la 
FIEEC a créé un prix annuel de la recherche appli-
quée en partenariat avec l’Association des Instituts 
Carnot, l’ANR, le Club Rodin, Bpifrance et Centrale 
Supélec.
Ce prix est financé par le F2i. Il incite les 
chercheurs académiques à travailler avec 
les PME-ETI pour que celles-ci puissent  
appliquer les résultats de leurs travaux dans des 
innovations industrielles, afin de contribuer active-
ment à la croissance et à l’emploi en France.
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1 Etre chercheur de la 
Recherche publique

Le résultat de la recherche doit avoir  
trouvé une application dans une PME-ETI

L’application de cette recherche 
doit avoir créé des emplois

Recherche effectuée dans les domaines de l’électricité, 
électronique, informatique et mécanique

Plus d’informations : www.fieec.fr 
Rubrique > Dossier thématique « Prix de la Recherche Appliquée »





Lauréats du Prix de la Recherche appliquée 2016 
Remis à l’occasion des Rendez-vous Carnot, 

le 5 octobre 2016
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Capteurs optiques ultra-rapides pour faciliter le tri des déchets, outils de pilotage intelligents pour 

la domotique, gélules intégrant un capteur thermique communiquant pour mesurer en temps réel 

la température corporelle : cette année encore, le Prix FIEEC-F2i de la Recherche Appliquée 

récompense trois chercheurs dont les travaux ont  été appliqués et développés en lien avec une 

PME-ETI en vue de générer de la croissance et des emplois. 

 

Les lauréats de cette 6ème édition ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des Prix qui a eu 

lieu à l’occasion des Rendez-vous Carnot, à Lyon, le mercredi 5 octobre. Sont distingués en 2016 : 

 
 1er Prix : Mme Véronique Bellon-Maurel et M. Jean-Michel Roger (Institut Carnot IRSTEA – 

UMR ITAP) pour avoir contribué au développement, en collaboration avec la société 

PELLENC ST, de capteurs optiques ultra-rapides et à bas coûts permettant le tri de déchets en 

fonction de leur état de décomposition.  

 
 2ème Prix : M. Romain Bourdais (Institut d’Electronique et de Télécommunications de 

Rennes – UMR 6164) pour avoir contribué au développement, en collaboration avec la 

société DELTA DORE, des lois de commande permettant le pilotage intelligent d’appareils 

domotiques et une amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. 

 
 3ème Prix : M. Pierre-Alexandre CHAPON (Université de Caen -INSERM 1075 COMETE) pour 

avoir contribué au développement, en collaboration avec la société BodyCap, d’un capteur 

de température gastro-intestinal communiquant, sous forme de gélule ingérable, permettant 

de mesurer en temps réel la température corporelle. 

 

Depuis sa création, en 2011, les objectifs du Prix FIEEC-F2i de la Recherche appliquée sont de mettre 

en valeur les collaborations réussies entre des chercheurs académiques et des PME-ETI, et de 

démontrer leur efficacité économique ainsi que leur potentiel d’innovation et de créations d’emplois. 

Ainsi, ce sont plusieurs centaines d’emplois qui ont déjà été générés par les collaborations primées 

les années précédentes. 

« Les succès qu’ont connu les collaborations mises en lumière par le Prix de la Recherche Appliquée 

depuis sa création sont la démonstration que le lien entreprise / recherche est un facteur majeur de 

compétitivité et de réussite … avec à la clé des innovations, de nouvelles applications, mais surtout la 

création de richesse et d’emplois sur notre territoire. Encourager ces deux mondes à interagir plus 

fortement, ce qui est la vocation de ce Prix, est donc plus que jamais une nécessité stratégique pour 

notre pays » indique Joseph Puzo, VP FIEEC en charge de l’innovation. 
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Véronique BELLON-MAUREL et Jean-Michel ROGER  
Institut Carnot IRSTEA – UMR ITAP

avec la société Pellenc ST

Depuis sa création, La recherche fait partie de la stratégie de 
Pellenc ST, qui y a investi 10 à 15 % de son chiffre d’affaires tous 
les ans.  C’est pour cela que nous nous sommes engagés dans 

différents projets de R&D en partenariat avec des organismes de 
recherche publics tels que IRSTEA (ex Cemagref). La relation privilé-
giée entretenue depuis de nombreuses années entre Antoine BOU-

RELY, notre directeur scientifique, et Véronique BELON-MAUREL 
ainsi que Jean-Michel ROGER sur la thématique de la spectroscopie 

infra-rouge nous a permis d’acquérir tout d’abord le savoir-faire 
dans cette technologie pointue, puis plus récemment de réaliser  

d’importantes avancées technologiques dans nos matériels et nos 
méthodes de traitement des données, au cœur de nos produits 

actuels. Nous nous réjouissons donc  de ce prix qui vient récom-
penser l’investissement de toute une équipe. 

Antoine BOURELY
Directeur scientifique 

PELLENC ST

Jean HENIN
PDG PELLENC ST

Contribution au développement, en collaboration avec la société PELLENC 
ST, de capteurs optiques ultra-rapides et à bas coûts permettant le tri de 

déchets en fonction de leur état de décomposition. 

La spectrométrie proche infrarouge (SPIR) consiste à interroger la matière avec 
de la lumière : on envoie un faisceau de lumière blanche sur un objet et on 
analyse comment elle est absorbée à chaque longueur d’onde. Cette technologie 
est utilisée en laboratoire de routine (alimentaire, pharmacie…) depuis de nom-
breuses années, mais sa mise en ligne pose encore des problèmes d’efficacité et 
de robustesse. Le savoir-faire développé à Irstea, institut Carnot, dans les années 
90 à 2000 a essentiellement consisté à transférer cette technologie de laboratoire 
sur des machines de tri. Tout d’abord, nous avons travaillé sur le tri des fruits, basé 
sur la mesure non destructive de leur teneur en sucre par SPIR: adaptation d’un 
hardware spécifique (spectromètre à barrette), optimisation des configurations 
optiques pour augmenter le rapport signal/bruit, développement d’algorithmes 
de traitement spécifiques. Ceci s’est fait au travers d’une série de collaborations 
Irstea (à l’époque Cemagref) / société Pellenc, au sein de projets Européens. Avec 
la création de la société Pellenc ST, en 2001, cette technologie a ensuite été appli-
quée au tri des déchets, et la collaboration s’est poursuivie via des prestations de 
recherches ou des projets collaboratifs. Aujourd’hui, dans les machines de tri de 
Pellenc ST, un faisceau lumineux scanne chaque cm2 de matière à trier en moins 
de 10 micro secondes, vitesse indispensable à une cadence industrielle.

Véronique BELLON-MAUREL
IRTEA – UMR ITAP 

Jean-Michel ROGER  
IRTEA – UMR ITAP

1er Prix
2016



Romain BOURDAIS
Institut d’Electronique et de Télécommunications de 

Rennes – UMR 6164 
avec la société Delta Dore

Contribution au développement, en collaboration avec la société  
DELTA DORE, des lois de commande permettant le pilotage intelligent d’appa-

reils domotiques et une amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

C’est un grand plaisir de voir primée la collaboration CentraleSupélec Delta Dore. Les 
liens Université Industrie dans la Recherche sont essentiels pour nous.   

Nous sommes convaincus que les travaux communs en recherche appliquée entre 
industriels et universitaires de haut niveau comme l’équipe rennaise d’automatique 

de CentraleSupélec apportent la connaissance scientifique, couplée à notre expertise 
métier. Dans cette collaboration exemplaire, nous avons réussi le développement de 
nouveaux algorithmes numériques appliqués rapidement sur nos nouveaux produits, 

des publications scientifiques et des brevets associés à ces recherches. Les travaux 
aboutissent à des solutions innovantes pour les bâtiments basse consommation en 

assurant le confort et la maîtrise énergétique. Tous ces travaux nous ont permis d’ac-
célérer l’innovation, de développer les compétences Delta Dore en 

nous renforçant techniquement grâce aux programmes CIFRE, que nous avons enga-
gés depuis de nombreuses années. D’autre part ces liens humains et technologiques 

tissés ensemble, entretiennent des échanges multiples sur des besoins concrets 
industriels et scientifiques.

Romain BOURDAIS 
IETR – UMR 6164

Joël Mercelat 
Directeur Technique 

& qualité 
GROUPE DELTA DORE

Notre équipe de recherche en automatique de CentraleSupélec Rennes développe 
des lois de commande avancées pour le pilotage des systèmes. Il y a souvent un 

fossé entre la théorie qui sort de ces études académiques et leur applicabilité 
concrète. L’expertise de Delta Dore est un atout indispensable pour comprendre et 
intégrer toutes les contraintes d’installation et d’usage des systèmes du bâtiment, 

tout en mettant l’occupant au cœur de ces préoccupations.
Le produit développé est un système de pilotage intelligent des volets, brise-soleil 
et stores. A partir des mesures de températures extérieure et intérieure, du flux 

solaire et de l’heure, il positionne les occultants dans une position idéale qui vient 
optimiser le confort thermique et la luminosité au sein du bâtiment. Les cycles de 
fonctionnement évitent les mouvements intempestifs. Ce dispositif permet ainsi 

de s’affranchir de la climatisation active en été. Le plus gros challenge scientifique 
qui se cache derrière cette invention est d’arriver à proposer un produit simple à 

régler, à utiliser, adaptable à tout type de bâtiment afin de satisfaire le confort en 
toute saison, sans consommation énergétique supplémentaire.

2ème Prix
2016



Pierre-Alexandre CHAPON
Université de Caen - INSERM 1075 COMETE

avec la société Bodycap SAS

Le laboratoire COMETE est spécialisé dans l’étude des rythmes bio- 
logiques or la température centrale est un indicateur majeur de la rythmicité  
circadienne. Dans ce cadre, le laboratoire COMETE souhaitait développer un dispo-
sitif fiable et facile d’utilisation permettant le monitoring continu de la température 
centrale. 
Au regard des besoins du laboratoire et des marchés visés, une capsule  
ingérable et communicante permettant le suivi continu de la température gastro-intes-
tinale a été développée en collaboration avec la société BodyCap. La capsule, une fois 
activée, mesure, stocke et transmet les données de température à un moniteur dédié 
permettant leur visualisation. Ce concept a donné naissance à 3 produits distincts. Le 
premier, Anipill®, est actuellement commercialisé dans le domaine vétérinaire et de la 
recherche préclinique pour l’identification de la rythmicité circadienne, le suivi per opé-
ratoire, la détection des chaleurs… Le second, e-Celsius® Performance, est commercia-
lisé pour des usages chez l’Homme, dans le cadre de protocoles de recherche sur sujets 
sains (étude sur la thermorégulation, la rythmicité circadienne), chez le sportif de haut 
niveau pour l’optimisation des procédures d’entrainement et de récupération ou encore 
chez les militaires. Enfin, le troisième produit, e-Celsius®, est actuellement en cours de 
certification CE pour des applications médicales. Ce dispositif sera commercialisé très 
prochainement dans le cadre du suivi per opératoire en condition hospitalière et à do-
micile, pour le suivi des patients en chambres stériles ou en situation de refroidissement 
post traumatique.

En tant que dirigeant de BodyCap, je suis fier de l’attri-
bution de ce trophée pour un collaborateur qui est actif 
depuis la création de l’entreprise. Ces travaux nous ont 

permis de passer d’accélérer le transfert d’un concept de 
laboratoire à un produit commercial.

Contribution au développement, en collaboration avec la société BodyCap, un cap-
teur de température gastro-intestinal communiquant, sous forme de gélule ingé-

rable, permettant de mesurer en temps réel la température corporelle.

Pierre-Alexandre CHAPON 
UCBN – INSERM 1075 CO-

METE

Fabrice Verjus
Président BODYCAP

3ème Prix
2016





Palmarès du Prix de la Recherche Appliquée 
depuis sa création 



Palmarès

Lauréats 2011 
I.  Chercheur : Thomas THIERRY du CEA - DRT - LETI - DSIS - LCFE 

PME/ETI : RYB SA - Bernard VINOY
II.  Chercheur : Pascal SORTAIS du CNRS IN2P3 LPSC 

PME/ETI : ORSAY PHYSICS - Pierre SUDRAUD
III.  Chercheur : Serge Le RESTE d’IFREMER REM-RDT 

PME/ETI : NKE ELECTRONICS - Jean-Claude Le BLEIS

Lauréats 2015 
I. Chercheur : Stéphane ORIEUX de l’Institut Clément Ader (ICA) 

PME/ETI : COVAL SAS - Michel CECCHIN
II. Chercheur : Serge MONNERET d’Aix Marseille Université - CNRS 

- Ecole Centrale de Marseille / Institut Fresnel  
PME/ETI : PHASICS S.A - Marie-Begoña LEBRUN

III. Chercheur : Malek GHANES de QUARTZ EA ENSEA  
PME/ETI : GS Maintenance - Gaëtan SANTOMENNA

Lauréats 2014 
I.  Chercheur : Jean-Luc DANGER de TÉLÉCOM PARISTECH / LTCI 

(UMR 5141) IC: Télécom et société numérique 
PME/ETI : SECURE IC SAS - Hassan TRIQUI

II. Chercheur : Jean-François PINTOS du CEA LETI - DSIS STCS LAP 
PME/ETI : TPL Systèmes - Thierry GAUTHIER

III. Chercheur : Vincent ROCA d’INRIA  
PME/ETI : EXPWAY - Thierry SERGENT

Lauréats 2013 
I. Chercheur : Jean-Yves CHAPELON de l’INSERM Unité 1032  

PME/ETI : EDAP-TMS France - Marc OCZACHOWSKI
II. Chercheur : Olivier SCHNEEGANS / Pascal CHRÉTIEN / 

Frédéric HOUZÉ de LGEP  
PME/ETI : SCIENTEC - Didier Pellerin

III. Chercheur : Christelle GODIN du CEA-LETI /DSIS / SCSE / LSCM 
PME/ETI : MOVEA SA - Sam GUILAUMÉ

Lauréats 2012 
I. Chercheur : David ANDREU de l’Equipe projet DEMAR INRIA / LIRMM  

PME/ETI : VIVALTIS
II.  Chercheur : Dominique BERGOGNE du Laboratoire Ampère 

CNRS UMR5005 
PME/ETI : ADETEL GROUP

III.  Chercheur : Sébastien PELLEVRAUT de SUPELEC 
PME/ETI : Rincent BTP



PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
Adetel Group est une entreprise de 600 salariés basée à Ecully (69), et avec des 
agences à Palaiseau, Toulouse, aux Etats-Unis, au Canada et au Maroc. Le chiffre 
d’affaires de 2016 est d’environ 60 millions d’euros. 

Que sont-ils devenus ?

Un transformateur rapide d’énergie
L’innovation primée en 2012 est un transformateur rapide 
d’énergie. Il absorbe et restitue l’énergie électrique instantané-
ment, et ce pour plusieurs millions de cycles (une batterie clas-
sique ne pouvant faire qu’une dizaine de milliers de cycles). 
Ce transformateur a trouvé son application dans les trans-
ports en commun de personnes, et notamment dans le 
tramway lyonnais : l’énergie de freinage, qui était avant 
perdue, peut maintenant être récupérée et réutilisée. 
Cette innovation permet donc d’éviter la perte d’énergie 
et ainsi de maximiser l’efficience énergétique. Le transfor-
mateur agit comme un tampon qui capte l’énergie perdue 
et la retransforme. 

Le prix a surtout récompensé les efforts effectués par le chercheur 
Dominique Bergogne dans son adaptation aux méthodes de travail de 
l’entreprise. En effet, Adetel Group est une petite entreprise qui vient 
de la sous-traitance, et doit, de ce fait, être capable de développer des 
produits exploitables à court terme, alors que le travail d’un chercheur 
est un travail plus long, qui demande davantage d’approfondissements. 
Ainsi, Dominique Bergogne a réussi à s’adapter à l’entreprise, et a pré-
senté sa thèse : «  une thèse à l’envers ». Les contraintes de l’entreprise 
l’obligeaient en effet de rendre exploitables ses travaux sous 24 mois, 
alors que la durée habituelle d’une thèse est de 36 mois. Ainsi, il a dû 
sortir des sentiers battus et s’adapter à de nouvelles conditions de 
recherche. Le prix est donc une belle récompense pour avoir compris 
ces contraintes qui visaient à se positionner rapidement sur un marché 
précis. Adetel Group est très reconnaissant envers la FIEEC pour avoir su 
récompenser ce travail de recherche, et ainsi ouvrir la voie pour  l’entre-
prise à de nouvelles collaborations avec d’autres chercheurs. 

2ème Prix 2012
Une technologie pour récupérer l’énergie du tramway

Xavier BENOIT 
ADETEL 

et Dominique BERGOGNE - 
Laboratoire Ampère CNRS

Projets de collabo-
ration futurs
D’autres projets com-
muns entre Adetel 
Group et Ampère 
sont en cours, mais la 
nature de ces projets 
reste confidentielle.



Présentation de la société 
Edap TMS est une entreprise de 160 salariés basée à Vaulx-en-Velin 
(69) qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros. 

Un appareil qui traite le cancer de la  
prostate par ultrasons
L’innovation primée en 2013 est un appareil qui 
traite le cancer de la prostate par ultrasons. En se 
focalisant sur les cellules cancéreuses de la pros-
tate, les ultrasons sont absorbés et produisent un 
échauffement  de la zone à traiter (à l’instar d’un 
effet loupe). Les cellules cancéreuses sont ainsi dé-
truites en profondeur. Ce traitement très ciblé est 
donc peu invasif, et permet d’éviter une interven-
tion chirurgicale. 
La collaboration avec l’INSERM est un travail de 
long terme, et aujourd’hui, ce dispositif en est à la 
troisième génération. L’innovation représente donc 
une rupture technologique dans les moyens mis en 
œuvre contre ce type de cancer, mais également 
une rupture d’usage, puisque le cancer est mainte-
nant traité de manière minimalement invasive.

Le prix est avant tout un prix pour le 
 chercheur, Jean-Yves Chapelon. Mais La 

reconnaissance FIEEC a également mis en 
avant la richesse intellectuelle et écono-
mique de la collaboration entre l’entre-

prise et le laboratoire de recherche.

1ème Prix 2013
Traitement du cancer de la prostate par ultrasons

Emmanuel BLANC 
EDAP TMS

et Jean-Yves CHAPELON - INSERM

Projets de collaboration 
futurs
Aujourd’hui, l’INSERM (et M. 
Chapelon) et EDAP TMS conti-
nuent de collaborer sur des 
projets communs, toujours 
dans le domaine médical et 
sur le traitement du cancer de 
la prostate.



Présentation de la société 
Phasics est une entreprise de 23 salariés basée à Saint-Aubin (91), 
avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. 

Une nouvelle caméra d’imagerie de phase 
biologique
L’innovation primée en 2015 est une nouvelle 
caméra d’imagerie de phase, utilisée en microsco-
pie pour l’imagerie biologique. Cette innovation 
permet, grâce à une technologie plus sensible à 
la phase d’onde lumineuse, de donner davantage 
d’informations sur l’organisme observé (cellules, 
tissus), notamment sur la densité de la matière. 
Utilisée dans le biomédical, cette caméra per-
met notamment de peser les cellules et de suivre 
l’évolution de leur masse au cours du temps, et 
peut ainsi prouver l’efficacité ou l’inefficacité d’un 
médicament.

2ème Prix 2015
Caméra d’imagerie de phase quantitative pour la microscopie

Benoit WATTELLIER 
PHASICS

et Serge MONNERET - CNRS

Projets de collaboration futurs
La collaboration entre le CNRS et Phasics dure 
déjà depuis plusieurs années, et le prix FIEEC est 
la récompense d’un long travail en commun. Les 
deux entités travaillent toujours ensemble, elles 
ont notamment un thésard en commun. 

Effets du prix :
Image de marque +++



Présentation de la société 
Rincent est une entreprise (SaS) au capital de 803 000 euros avec un chiffre 
d’affaires de 10,90 millions d’euros, de 180 salariés et basée à Evry (91). 

Un appareillage de mesure de lame d’eau
L’innovation primée 
est un appareillage de 
mesure de la lame d’eau 
(hauteur de précipita-
tions qui s’écoule en 
moyenne par unité de 
temps ou « hauteur 
d’écoulement ») sur 
les chaussées aéropor-
tuaires et routières. Ce 
produit est désormais 
utilisé à Mumbai, Lomé, 
Fort de France, Mayotte 
et Bamako. 

Effets du prix :
Visibilité +++

Reconnaissance ++

3ème Prix 2012
Mesurer la lame de l’eau sur les pistes des aéroports

Jean-Jacques RINCENT 
RINCENT LABORATOIRES

Projets de collaboration futurs
Toujours aujourd’hui, Rincent BTP et le labo-
ratoire Supelec (et Sébastien Pellevraut) tra-
vaillent de concert : lui sur la partie conception, 
et Jean-Jacques Rincent sur la partie finance-
ment des choix stratégiques et commerciaux.



Présentation de la société 
Expway est une entreprise de 40 salariés basée à Paris (et qui emploie éga-
lement beaucoup de salariés à l’étranger, en Chine, en Corée, aux Etats-Unis, 
au Japon). Le chiffre d’affaires tourne autour de 4-5 millions d’euros, et est en 
croissance continue. 

Un logiciel améliorant la réception 
d’un signal téléphonique 
L’entreprise développe et commercialise des 
logiciels optimisant la réception de signaux et 
la diffusion sur des réseaux divers, des mobiles 
aux télévisions. L’innovation primée en 2014 
est un logiciel qui améliore la réception du 
signal du téléphone portable, la fiabilité de la 
diffusion étant assurée par des algorithmes 
optimisés.

3ème Prix 2014
Améliorer la réception des signaux téléphoniques

Cédric Thienot 
EXPWAY

et Vincent ROCA - INRIA

Le prix FIEEC représente la reconnaissance d’un 
travail approfondi entre l’INRIA et Expway. A la 
suite du prix FIEEC, l’entreprise et les chercheurs 
ont créé un laboratoire de recherche commun 
pour pérenniser leur collaboration. L’objectif est 
notamment d’améliorer leur innovation en la 
complétant afin qu’elle traite un autre type de 
signal et ait une couverture plus vaste qu’aupa-
ravant. Cette collaboration a été à l’origine de 
la création de deux emplois, dont un chercheur 
recruté après la soutenance de sa thèse. 

Effets du prix :
Création d’un  

laboratoire commun

Céation de deux  
emplois, dont un  

chercheur 



Présentation de la société 
Orsay Physics est une entreprise de 46 salariés basée à Fuveau (13).  
Le chiffre d’affaires est de 10 à 12 millions d’euros par an. 

Une extraction ultra-rapide de matière à l’échelle 
nanométrique 
L’innovation primée en 2011 concerne l’instrumentation permettant 
d’accéder à la matière à l’échelle nanométrique, soit pour la visuali-
ser, soit pour enlever ou déposer d’infimes quantités de matière sur 
une surface. Ces instruments sont utilisés à la fois dans la recherche 
scientifique et dans l’industrie (marché mondial des intégrateurs de 
la microélectronique). Orsay Physics, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de colonnes à faisceaux d’ions  (FIB: Focused Ion 
Beams) ou  d’électrons (FEB) focalisés, a développé une colonne FIB  
(appelée i-FIB ou plasma FIB) intégrant la source d’ion de type ECR 
(Electron cyclotron resonance) issue des travaux de Pascal Sortais 
au CNRS LPSC (Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmo-
logie). L’innovation permet de franchir une étape importante en 
ingénierie nanométrique, notamment par la particularité de cette 
FIB à enlever « rapidement » des quantités de matières importantes 
(50 fois plus rapide qu’une FIB classique).

2ème Prix 2011
Extraction ultra-rapide de matière à l’échelle nanométrique 

Marie Planchet
ORSAY PHYSICS

et Pascal Sortais - CNRS

Effets du prix :
Visibilité +++

Création de l’entreprise  
Polygone Physics

Projets de collaboration futurs
Cette innovation a permis à Orsay Physics de mettre sur 
le marché une FIB très innovante, aux particularités très 
appréciées par les industriels comme par les chercheurs.  
Orsay Physics vient de développer une version UHV 
(environnement ultra propre) de cette plasma FIB, inté-
grable à la nouvelle plateforme dual beam UHV qu’elle 
lance commercialement. La collaboration avec Pascal 
Sortais continue afin d’améliorer l’utilisation de ce type 
de source ECR intégrée à une FIB. Parallèlement, Pascal 
Sortais a créé en 2014 la société Polygon Physics, parte-
naire d’Orsay Physics, pour développer les diverses appli-
cations de la technologie de source d’ions du LSPC.



Ce prix est soutenu par...
Ce prix a été initié en 2011 par la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communica-
tion), dans le cadre de sa Commission Innovation & Croissance, sous la présidence de Joseph Puzo.
Les Rendez-vous Carnot, organisés par l’Association des Instituts Carnot accueillent la remise du prix de la Re-
cherche Appliquée depuis 2011. Les trois Prix de la Recherche appliquée sont financés par le F2i.

Le Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2i) a été créé par l’UIMM (Union des 
industries et métiers de la métallurgie), en partenariat avec la FIM (Fédération des 
industries mécaniques) et la FIEEC, pour resserrer les liens entre le monde de l’en-
seignement supérieur et de la recherche et celui de petites et moyennes entre-
prises industrielles. Il soutient aujourd’hui trois types d’actions :
• Des programmes territoriaux qui consistent à prospecter les PMI, détecter des projets d’innovation dormants 

que ces entreprises n’ont pas pu ou su mettre en œuvre faute des compétences requises, et à connecter les 
PMI intéressées avec des écoles d’ingénieurs, de gestion, des IUT, des centres techniques industriels et des 
laboratoires de recherche. Le transfert de compétences s’effectue notamment grâce à la mise à disposition 
d’élèves ou de doctorants fortement coachés sur le projet d’innovation de l’entreprise. 

• Des projets de recherche collaborative associant plusieurs PMI pour la mise au point d’un prototype ou la 
résolution d’un problème, avec un laboratoire de recherche universitaire, une école d’ingénieurs ou un centre 
technique industriel. 

• L’accès des PMI à des plateformes mutualisées d’innovation dans différents domaines (microélectronique, 
mécanique, fabrication additive, réalité virtuelle et augmentée, robotique, cyberdéfense…), associant des en-
treprises, des écoles d’ingénieurs, des universités et des laboratoires de recherche.

www.fonds-f2i.fr

Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est 
constitué de 34 instituts regroupant 27 000 professionnels de la recherche et du 
transfert de technologies à l'écoute des besoins des entreprises.
www.instituts-carnot.eu                  
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot

ANR est une agence de financement de projets de recherche. Son objectif est 
d’accroître le nombre de projets de recherche, venant de toute la communauté 
scientifique, financés après mise en concurrence et évaluation par les pairs.
www.agence-nationale-recherche.fr

Bpifrance est un groupe public de financement et d'investissement pour les 
entreprises, présent dans toutes les régions françaises, pour favoriser leur dé-
veloppement. Bpifrance accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la 
cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. 
www.bpifrance.fr

Grande école d’ingénieurs français, Centrale Supélec est la référence dans le do-
maine des sciences de l’information, de l’énergie et des systèmes : informatique, 
télécommunications, électronique, traitement du signal, automatique, génie élec-
trique…
www.supelec.fr

Le Club Rodin est un laboratoire  d’idées dans les industries électriques, électroniques, numé-
riques et de communication. Il est composé de professionnels issus de ces industries et s’en-
toure ponctuellement de spécialistes chargés de réfléchir sur des questions dans les domaines 
économique, social, technologique et politique. 
www.clubrodin.fr

www.fonds-f2i.fr
http://www.instituts-carnot.eu  
http://www.agence-nationale-recherche.fr
http://www.bpifrance.fr
http://www.supelec.fr
http://www.clubrodin.fr


Renseignements :
Yoann KASSIANIDES

ykassianides@fieec.fr

En 2016, le Prix FIEEC-F2i 
de la Recherche Appliquée 
est remis à l’occasion des 
rendez-Vous Carnot 2016. 

le 5 octobre à Lyon 

Pour en savoir plus
 www.fieec.fr  

Rubrique Dossier Thématique  
Prix de la Recherche Appliquée.

Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication
11-17 rue de l'Amiral Hamelin, 75783 Paris Cedex 16
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