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A l’occasion de la tenue du Forum
#FILEXFrance 2020 organisés les 2-3
décembre par France Clusters, l’ANCT
Agence NaConale de la Cohésion des
Territoires, la Banque des Territoires et
de nombreux partenaires, nous avons le
plaisir de vous proposer ici un recueil de
28 solu(ons innovantes développées par
des entreprises, accompagnées par leurs
C l u ste rs d ’e nt re p r i s e s , Pô l e s d e
compéCCvité ou Territoires d’industrie.
La crise sanitaire et économique actuelle
n’empêche pas les entreprises françaises
de faire avancer leurs projets innovants.
La période fait également émerger des
besoins nouveaux qui inspirent nos PMEPMI. Ces soluCons innovantes montrent
la capacité des 80.000 entreprises
organisées en réseaux territoriaux à
parCciper aux grands enjeux de la
relance économique de nos territoires.

Elles illustrent de façon très concrète
comment, à l’appui de leur écosystème
animé par un cluster, un pôle de
compéCCvité ou un territoire d’industrie,
nos entreprises industrielles parviennent
à adapter leur ouCl de producCon pour
pallier les besoins sanitaires d’urgence,
développent des nouveaux produits/
services directement en phase avec des
aspiraCons citoyennes et territoriales
nouvelles : mobilité non polluante,
é co n o m i e c i rc u l a i re , p ro d u c ( o n
naturelle, ré-emploi et recyclage,
autonomie énergé(que, bas carbone
dans la construc(on, santé pour tous,
bien vivre et bien vieillir, etc.
Ce recueil de 28 soluCons innovantes n’a
pas été construit pour repérer et
valoriser « les meilleurs » ou « les plus
signiﬁcaCfs » projets industriels
développés au sein des clusters
d’entreprises, pôles de compéCCvité ou
territoires d’industrie. Par contre, il
montre la diversité des ini(a(ves prises
par les entreprises françaises, de celles
qui apportent un service simple et
immédiat aux habitants d’un territoire à
celles qui révolu(onneront sans doute
le paradigme de certains marchés
comme l’aéronau(que. Il montre
également combien ces iniCaCves
parCcipent toutes au main(en des
ac(vités et des emplois sur les
territoires, les rendant ainsi plus
résilients à la crise.
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SOLUTIONS INNOVANTES EN RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE

Masques éco-conçus et recyclables
L'entreprise BARRAL accompagnée par le
pôle de compé__vité TECHTERA
Écully (69) - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
➡ En savoir plus
BARRAL a été créée en avril 2020 grâce à la mobilisa_on de 6 entrepreneurs souhaitant élaborer
une réponse intelligente et pérenne pour faire face à la pénurie de masques au début de la
pandémie de la COVID-19. Son objec_f est de lancer sur le marché une réponse éco-responsable,
en développant un masque grand public UNS1 éco-conçu, réu_lisable, testé à 50 lavages, et
recyclable en ﬁn de vie. L’entreprise a réussi, en plein conﬁnement, en s’appuyant sur les
compétences du territoire du Pôle Tex_le Alsace et de Techtera, à concevoir ses masques, à les
faire caractériser par la DGA et l’IFTH, à ﬁnancer et me0re en place des lignes de fabrica_on
industrielle, à structurer un réseau de fournisseurs principalement locaux, et enﬁn à se doter d’une
logis_que aval pour sa produc_on.

PRECIMASK®
Les entreprises PRACARTIS et BOUVERATPERNAT accompagnées par le pôle de
compé__vité Mont-Blanc Industries
Cluses (74) - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
➡ En savoir plus
PRECIMASK® est le seul masque ﬁltrant durable et transparent, avec ﬁltra_on ne0oyable et
réu_lisable. Sa transparence permet d’observer les expressions du visage ce qui est idéal
notamment pour les personnes sourdes et malentendantes pour maintenir le lien social. Grâce à sa
concep_on en silicone, il s’agit d’un masque confortable, an_-buée perme0ant une grande
respirabilité et une visière amovible pour un pouvoir protecteur complet. Son système de ﬁltra_on
à par_cule en céramique est unique, durable et breveté. Grâce à son caractère neutre, la
céramique est un matériau sans danger pour l’homme et l’environnement, et biocompa_ble. Les
matériaux u_lisés pour la concep_on du PRECIMASK® ont été spécialement sélec_onnés pour
leurs caractères amorphes (stable dans le temps) capable de lui donner une durabilité op_male.
Ces matériaux sont également ne0oyables très facilement, ce qui permet de limiter les déchets.
De plus le silicone u_lisé est bio-compa_ble ainsi que la céramique, par_e ac_ve du ﬁltre.
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Ecrin de décontaminaPon BYOLA
L’entreprise BYOLA accompagnée par le pôle de
compé__vité MATERALIA/ISEETECH
Metz (57) - GRAND EST
➡ En savoir plus
Aujourd'hui, face au Covid-19, la nécessité de désinfecter et de trouver des solu_ons de
décontamina_on est au centre des préoccupa_ons. Il est donc nécessaire de répondre à ce besoin
présent, de se préparer aux prochaines épidémies, mais aussi d’an_ciper les évolu_ons de certains
micro-organismes de plus en plus résistants. Le projet implique le laboratoire LCOMS ainsi que la
start-up BYOLA créée spéciﬁquement par la société LogoSilver pour répondre aux objec_fs du
projet. L'objec_f est de comprendre les technologies de désinfec_on, les protocoles les mieux
adaptés aux lits et fauteuils et le comportement des agents infec_eux sur les diﬀérentes par_es du
matériel médical. A terme, est envisagée de commercialiser une gamme de système de
décontamina_on pour lit, fauteuils roulants, matériel médical (pousse-seringue ...), op_que, luxe ...
et d'adapter le matériel médical développé dans la société pour le rendre moins prompt à la
contamina_on. Ce projet concerne déjà plusieurs milliers d'établissements avec d'importants
besoins.
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RELAX Y THERMES
L'entreprise Les Thermes accompagnée par
le cluster AQUI OThermes
Dax (40) - NOUVELLE AQUITAINE
➡ En savoir plus

L’idée du projet est d’oﬀrir aux couples aidant/aidés un cycle de 10 séances collec_ves,
répar_es sur plusieurs semaines en établissement thermal avec des séances de relaxa_on et
des séances d’hydromassage en baignoire (soin thermal). L’objec_f pour l’entreprise est
d'accueillir un autre public, à des horaires diﬀérents de la clientèle curiste habituelle et de
tester pour s’adapter à un nouveau marché. Les observa_ons de l’ac_on ont montré que les
ac_vités en milieu thermal entraînent : moins d’agita_on pour les personnes désorientées ;
une sensa_on de détente qui facilite l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie ;
une modiﬁca_on posi_ve de la nature de la rela_on entre aidant et aidé.

ARI - Aide Résident Intelligent
L'entreprise OSO-AI accompagnée par le
cluster Biotech Santé Bretagne
Rennes (35) - BRETAGNE
➡ En savoir plus

ARI u_lise des capacités récentes de l’Intelligence Ar_ﬁcielle pour reconnaître et iden_ﬁer les
sons et les bruits dans un environnement donné. ARI est une « Oreille Augmentée » du
soignant, qui lui permet à de rester a0en_f aux sons qui auraient déclenché son interven_on
s’il les avait entendus. La solu_on est déployée dans 6 établissements, depuis ﬁn 2019. Ces
déploiements préparent la prochaine première commercialisa_on de la première version. En
déﬁni_ve, ARI sécurise les résidents et leurs familles. Il améliore la Qualité de Vie au Travail
des soignants, en par_culier en favorisant le temps eﬀec_vement soignant, consacré au bienêtre des résidents. ARI permet un meilleur suivi des résidents en captant des signaux faibles
sans aucune manipula_on des soignants, ni contrainte pour le résident. Prochainement, le
service perme0ra d’aider au main_en à domicile en facilitant le repérage des Événements
Indésirables, et en facilitant le suivi automa_que, personnalisé et adapté des personnes
fragiles.
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ADDAPTABILITÉ
L'entreprise AddBike accompagnée par le
Cluster Mobilité Ac_ve et Durable
Villeurbanne (69) - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
En se basant sur le savoir-faire AddBike, le projet consiste à poursuivre les études pour
concevoir un kit perme0ant d’apporter à un vélo classique de la stabilité sans être
discriminant. Ce produit est à des_na_on de personnes ayant besoin de retrouver de
l’assurance à vélo. (senior, handicap léger, personne suite à un accident). Ce nouveau produit
permet de répondre aux besoins d’une cible client qui sollicite régulièrement AddBike car ils
ne trouvent pas de solu_on dans le commerce. L’objec_f général du projet est d’oﬀrir un mode
de déplacement ac_f et autonome à des personnes âgées, ayant un handicap léger et qui ne
sont pas à l’aise sur un vélo

YESDRIVEME
L’entreprise DRIVE ME accompagnée par la
pépinière d’entreprises Silver innov'
Ivry-sur-Seine (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
DRIVE ME développe la 1ère plateforme de loca_on de chauﬀeurs sans voiture à la demande
exclusivement dédiée aux propriétaires de voiture qui ne peuvent ou ne devraient pas conduire.
YESDRIVEME permet de répondre à trois catégories d’u_lisa_ons : CARE : Service dédié aux
personnes fragiles : âgées, malades et handicapées SAFE : prévenir, réduire les risques rou_ers
(stress, fa_gue, alcool...) ZEN : Conciergerie (garage, lavage, révision...) et solu_on pour gagner du
temps en voiture (travailler ou se détendre en voiture). Plus de 800 chauﬀeurs géolocalisés en
villes et en province sont disponibles pour conduire les véhicules des clients. Le concept de
YESDRIVEME est par_ du constat que beaucoup de propriétaires de voitures se retrouvent parfois
en situa_on de prendre le risque de conduire malgré un état qui ne leur permet pas de prendre le
volant sans représenter un danger pour eux et pour les autres usagers de la route.
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Première ferme marine d'Europe
L'entreprise Algolesko accompagnée par le
cluster BRIT'INOV
Ploufragan (22) - BRETAGNE
➡ En savoir plus

LA PRODUCTION EN FERME MARITIME Les 150 hectares exploités sur Lesconil sont ainsi
implantés. La société produit des algues alimentaires à forte valeur ajoutée telles que le
Kombu Royal et le Wakamé, et récolte de la Laitue de mer, de la Dulse, et du Haricot de mer.
Tous ses produits sont cer_ﬁés BIO par Ecocert. Pour l’obten_on des concessions, un
partenariat a été passé avec le Centre d’Etude et de Valorisa_on des Algues de Pleubian
(CEVA), et une étude complète d’impact environnemental a été menée au premier trimestre
2013. Une étude complémentaire en collabora_on avec le Muséum d’Histoire Naturelle de
Concarneau et l’IFREMER a également été réalisée pour aﬃner l’analyse (états des fonds
marins). L’ensemble montre la capacité du projet à s’insérer dans l’environnement mari_me de
Lesconil. Cela a permis de bâ_r une démarche innovante dans le programme de suivi de
culture et d’étude du milieu, oﬀrant des poten_alités de résultats plus larges que celles
imposées par les textes réglementaires existants.

Akoya
L’entreprise Lisa Airplanes accompagnée par le
Territoire Lacq-Pau-Tarbes
Lacq-Pau-Tarbes (64-65) - OCCITANIE
➡ En savoir plus

Mariant harmonieusement ses performances impressionnantes à une forme élégante, des lignes
aérodynamiques pures et une polyvalence hors du commun, LISA réinvente l’avia_on légère avec
l’AKOYA. Avion léger biplace, AKOYA est un avion unique créé pour a0eindre des lieux
inaccessibles. Unique car il a0errit sur toutes les surfaces. Unique par son style. Unique car il est
produit en série limitée, pour faire de chaque AKOYA une créa_on extraordinaire. Véritable alliance
d’un avion amphibie et d’un avion de montagne, l’AKOYA est à ce jour le seul avion à être doté de
tous les équipements perme0ant de décoller et d’a0errir sur l’eau mais aussi sur la neige. Ce0e
polyvalence obtenue grâce à l’alliance des Seafoils et des Skis-In fait de l’AKOYA le plus complet de
tous les avions. La technologie seafoils (une adapta_on aéronau_que d'hydrofoils) apporte une
grande stabilité à l'appareil même sur mer agitée et des ailes pivotantes facilitent le remorquage et
assurent un encombrement minimum dans un garage.
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MARINE DRONE MAINTENANCE
L’entreprise MADFLY accompagnée
par le CLUSTER MARITIME FRANÇAIS
Ivry-sur-Seine (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
MaDﬂy, Marine Drone services est une société par engin télé-piloté répondant aux contraintes
d’accès du milieu mari_me, onshore et oﬀshore. Ils apportent la valeur du drone pour l’inspec_on,
ainsi que toutes les interven_ons facilitées par cet ou_l, en intérieur, en extérieur et en sousmarin. L’inspec_on et la maintenance des espaces conﬁnés, des espaces en hauteur ou sousmarins est un déﬁ. Fort de son expérience mari_me et industrielle, MaDﬂy sélec_onne les
meilleures innova_ons pour rendre accessible ces espaces dangereux de manière plus sûre et plus
eﬃcace. Le risque humain, la durée d’immobilisa_on et le coût global en sont ainsi réduits.

EYESEA AMP
L’entreprise BSB Marine accompagnée par le
Pole Mer Méditerranée
Ollioules (83) - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
➡ En savoir plus
Inspiré du nouveau système d’aide à la naviga_on "OSCAR" développé par BSB Marine, EYESEA
AMP est un disposi_f de surveillance automa_sée de zones naturelles sensibles à accés
reglementé. Une innova_on suscep_ble de changer la ges_on des aires marines protégées au
niveau na_onal et interna_onal. Le principe de fonc_onnement de EYESEA AMP est basé sur la
vision et l’intelligence ar_ﬁcielles. Une unité de vision, préalablement entrainée à reconnaître
diﬀérents types d’objets ﬂo0ants, est reliée à une unité de calcul capable d’analyser la situa_on en
temps réel et d’alerter en cas de détec_on de comportements suspects. Une no_ﬁca_on est alors
envoyée au ges_onnaire du site sur smartphone, lui perme0ant d’op_miser et de renforcer ses
capacités d’interven_on. Placé à l’endroit adéquat, EYESEA AMP est capable d’analyser la
fréquenta_on de la zone, de signaler un mouillage non autorisé en réserve intégrale ou d’alerter en
cas de suspicion d’a0eintes aux espèces marines.
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Nouvelle gamme cosméPque en
liaison avec l’agriculture locale
L'entreprise ODEN accompagnée par le Pôle
de compé__vité Cosme_c Valley
Chartres (28) - CENTRE - VAL DE LOIRE
➡ En savoir plus
Cosme_c Valley anime et coordonne le Beauty Hub, disposi_f collabora_f au service de
l’innova_on. En ce sens, un programme d’accéléra_on sur 6 mois à des_na_on des start-up permet
d’accompagner des entreprises innovantes et engagées, comme Oden, dans leurs développements.
En plein essors, Oden proje0e d’accroitre son développement en créant sa propre usine de
fabrica_on et de condi_onnement cosmé_que. Mais aussi en devenant producteur de ces propres
ma_ères premières aﬁn de renforcer la maitrise de sa produc_on.

PECQUENCHANVRE
L'entreprise Maisons & cités accompagnée
par le cluster CD2E
Loos en Gohelle (62) - HAUTS-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
PECQUENCHANVRE consiste à isoler 50 logements typiques du patrimoine minier du Nord Pas
de Calais (en brique) à l'aide de béton de chanvre, matériau réunissant de nombreux avantages :
durée de vie de 100 ans, comportement à la vapeur d'eau et à la migra_on d'eau liquide bien
meilleur que les matériaux tradi_onnellement u_lisés (laines minérales), meilleur confort d'été,
sensa_on de confort accrue grâce à son diﬀusivité et son eﬀusivité. Le projet s'a0ache à apporter
une solu_on complète aux probléma_ques de la rénova_on de ces logements : diminu_on durable
des consomma_ons d'énergie, confort des occupants (qualité de l'air, acous_que, thermique, etc.),
diminu_on de l'impact environnementaux des rénova_ons. PECQUENCHANVRE est le premier
d'une série qui vise à massiﬁer l'u_lisa_on de ce matériau dans la rénova_on de ce type de
patrimoine (80000 maisons minières en Nord Pas de Calais, dont 80% classées à l'UNESCO) aﬁn
de créer une ﬁlière d'éco-rénova_on locale et d'inciter le secteur du BTP à eﬀectuer sa transi_on.
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Vesta ConstrucPon Technologies
L’entreprise Vesta Construc_on Technologies
accompagnée par l’incubateur Descartes
Paris (75) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
L’ambi_on de Vesta Construc_on Technologies est de concevoir et construire la ville de demain.
L’objec_f du projet se traduit par les solu_ons d’éco-concevoir les bâ_ments, limiter les coûts pour
résoudre la crise du logement et réduire la durée de chan_er et limiter leurs nuisances. Avec plus
de 25% des émissions de gaz à eﬀet de serre, l’industrie de la construc_on est une des plus
polluantes au monde. Vesta Construc_on Technologies conçoit et construit des bâ_ments en
structure bois, assemblés hors-site de manière industrielle dans une usine de produc_on 4.0.
Grâce à sa technologie, Vesta devient l’unique acteur dans tout le processus de construc_on d’un
bâ_ment. L’objec_f est de concevoir et construire des bâ_ments avec 3x moins de CO2, 2x plus
vite, sans aucun coût addi_onnel. Leur projet ambi_eux s’appuie sur une double innova_on : un
système de concep_on digitale des bâ_ments et un pré-assemblage industrialisé de ceux-ci.

SOÖRUZ OCEAN PROTECT
L'entreprise SOÖRUZ accompagnée par le
cluster EUROSIMA
Hossegor (40) - NOUVELLE AQUITAINE
➡ En savoir plus
Soöruz a créé en 2019 le label « Soöruz Ocean Protect » regroupant l'ensemble de ses projets et
produits intégrant la dimension environnementale. Leur souhait est de développer l’ensemble du
cycle de vie des combinaisons en Néoprène. Ce label en constant développement, sor_ en 2020,
présente la démarche globale Soöruz en caractérisant sur chaque étape du cycle de vie, les
ac_ons, les objec_fs et les critères de concep_on. C'est dans ce cadre que Soöruz a sor_ en 2019
la combinaison école Blue Line, 1ère combinaison éco-responsable pour les Clubs et écoles, puis
en 2020 les nouvelles combinaisons Greenline en Bioprène et GURU en Oysterprène à base de
poudre d’huîtres. Ces concep_ons se traduisent par plusieurs ac_ons : le travail de la ma_ère,
l’usage des chutes de produc_on, l’up-cycling, le recyclage, et la mise en place de « repair & recycle
corner ». Soöruz tend donc à oﬀrir à ses clients des produits plus responsables et performants. On
le remarque notamment grâce à leur prise en charge des combinaisons hors d’usage pour leur
donner une seconde vie.
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CONSTRUCTION RENOUVELABLE
L’entreprise Agilcare accompagnée par le pôle
de compé__vité Matériaupôle
Vitry-sur-Seine (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
Agilcare s’inscrit dans une démarche éco-responsable de Construc_on Renouvelable aﬁn de
répondre à la probléma_que de ﬁn d’usage des bâ_ments. La Construc_on Renouvelable est une
démarche globale qui vise à réintroduire le secteur de la construc_on dans une économie
circulaire. Elle s’appuie sur trois piliers : un prélèvement raisonné des ma_ères premières
renouvelables, une sobriété énergé_que exemplaire, le réemploi successif des éléments
construc_fs. Les bâ_ments réalisés selon ces principes de la Construc_on Renouvelable génèrent
une quan_té minimale de déchets car chaque bâ_ment devient un gisement de ressources
pouvant être réemployées pour réaliser d'autres projets. En d'autres termes, la Construc_on
Renouvelable an_cipe les transformaIons et la ﬁn de vie de chaque bâ_ment réalisé. Les
bâ_ments Agilcare sont construits avec des Nano®, des éléments préfabriqués en bois et écoresponsables qui s’assemblent et se désassemblent. Sans jamais générer de déchet, tous les
bâ_ments sont conçus pour évoluer et être réversibles au service des nouveaux besoins. Les
Nano® allient qualité construc_ve et ﬂexibilité, pour des construc_ons pérennes ou temporaires.

FABRICATION DE PROFILÉS DE
TOITURE EN COMPOSITE PVC ET BOIS
RECYCLÉS
L’entreprise BARSUN ROOF accompagnée
par le cluster Odéys
PoiVers (86) - NOUVELLE-AQUITAINE
➡ En savoir plus
L'entreprise BARSUN ROOF développe deux types de proﬁlés, un simple et l'autre pouvant
supporter des panneaux photovoltaïques. Ces produits sont innovants car ils sont fabriqués en
PVC recyclé et en bois composite recyclé. Aujourd'hui les essais ont porté jusqu'à 9 fois le
recyclage de ses panneaux. Ces produits reposent sur plusieurs caractéris_ques essen_elles : la
résistance mécanique et stabilité ; la sécurité incendie, l’hygiène, la santé & environnement, tout
au long du cycle de vie et sécurité des travailleurs ; la sécurité d'u_lisa_on et accessibilité et la
protec_on contre le bruit. La plupart d'entre elles font l'objet de tests et de caractérisa_ons. Un
avis technique et les FDES sont en cours. Avec ces produits, les maîtres d'ouvrage auront alors le
choix de me0re en oeuvre dans leurs projets des produits avec une analyse de cycle de vie
intéressante et impacteront donc moins l'environnement. Enﬁn, ce0e chaîne de fabrica_on située
dans un territoire rural perme0ra de créer à terme une dizaine d'emplois, de recycler des ma_ères
existantes évitant alors de les qualiﬁer de déchets.
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ECO2D2
L’entreprise BDS accompagnée par
le cluster Odéys
PoiVers (86) - NOUVELLE-AQUITAINE
➡ En savoir plus
BDS a développé un logiciel nommé ECO2D2 Economie Circulaire et Ou_l d’Op_misa_on de la
stratégie de ges_on des Déchets de Déconstruc_ons. Cet ou_l a pour objec_f d’améliorer et
d’op_miser les méthodes de chan_er en transférant du temps de main d’œuvre ouvrière vers du
temps d’ingénierie et de concep_on. En eﬀet, il permet d’op_miser les stratégies de démoli_on sur
des critères économiques et environnementaux. Le chargé d’étude établit un devis qui intègre le
pourcentage de valorisaIon des déchets et l’empreinte carbone du chan_er. Le Conducteur de
travaux organise méthodiquement le tri et la valorisaIon des déchets en fonc_on de la nature des
déchets iden_ﬁés. Lors de la première visite de site, BDS contrôle à son tour ces informa_ons et
étudie la typologie des contenants à me0re en place et la meilleure solu_on pour valoriser les
déchets. Enﬁn, l’ou_l permet d’op_miser les temps d’interven_on sur chan_er en réduisant
considérablement les nuisances engendrées pour les riverains-citoyens.
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Solar & Wind for Electricity and Water
L’entreprise Flipo-Richir accompagnée par le
Pôle MEDEE
Seclin (59) - HAUTS-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
La PME Flipo-Richir basée à Seclin (59) va déployer le premier démonstrateur de la solu_on
innovante SW-EW pour l’hôpital de Mamou en Guinée. Sous forme de container intégré, ce0e
solu_on permet une alimenta_on ﬁable en électricité, donc sans danger pour les équipements
médicaux sensibles, et l’accès à l’eau potable, indispensable pour la santé des pa_ents. Développée
avec le sou_en du laboratoire Systèmes Electrotechniques et Environnement (LSEE) de Béthune,
ce0e solu_on de produc_on d’énergie électrique à par_r de sources renouvelables, d’eau et
accessoirement de froid se veut autonome, transportable, modulable et extensible suivant les
besoins locaux. Au-delà du milieu médical, SW-EW sera adapté aux besoins des zones isolées et
des situa_ons de crises humanitaires et/ou clima_ques. Avec le pôle MEDEE, la PME veille à
entrainer dans la dynamique un collec_f d’entreprises, d’académiques et d’associa_ons des Hautsde-France et de Guinée pour maximiser les retombées du projet. Ce projet bénéﬁcie du sou_en de
la Région Hauts-de-France.

LAB MONTAGNE
Un consor_um d'entreprises : AMSTEIN +
WALTHERT / MISAPOR / SAINTGOBAIN / ISONAT / SOLISART
accompagnées par le cluster Eco-Bâ_ment
Flumet (73) - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
➡ En savoir plus

Le Lab Montagne est l’abou_ssement d’un projet collabora_f porté par le cluster Eco-Bâ_ment et
ses adhérents, qui a bénéﬁcié d’un sou_en ﬁnancier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
projet vise à expérimenter le tourisme régional de moyenne montagne de demain. Tout a
commencé en 2015 lorsque Florent PERRIN, le maître d’ouvrage du projet Lab Montagne a
sollicité le cluster Eco-Bâ_ment aﬁn de transformer un ancien corps de ferme du Val d’Arly
construit en 1886 et d’une surface de 800m2, en une structure innovante d’agro-tourisme à haute
valeur ajoutée environnementale. Pour réaliser ce0e rénova_on lourde et ambi_euse en terme
d’eﬃcacité énergé_que, le Cluster a ainsi joué son rôle d’ensemblier en fédérant des compétences
régionales d’entreprises. Chaque en_té a apporté sa pierre à l’édiﬁce avec sa spéciﬁcité et ses
compétences pour abou_r à une conﬁgura_on exemplaire, op_male et innovante, aussi bien sur
l’isola_on que sur la produc_on et la ges_on de l’énergie.
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AVELTYS
L’entreprise Aveltys accompagnée par le pôle
de compé__vité Finance Innova_on
Issy-les-Moulineaux (92) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
AVELTYS est une société française spécialisée dans l’exploita_on performancielle des immeubles
ter_aires, qui associe des exper_ses immobilières, de ges_on énergé_que et de solu_ons
technologiques appliquées aux bâ_ments, ainsi que le management des services associés à
l’immeuble et à ses u_lisateurs. En s’inspirant directement de l’hôtellerie, AVELTYS s’engage dès la
concep_on d’un ac_f jusqu’à l’exploita_on du site à oeuvrer aﬁn de délivrer la performance
a0endue, le confort maximal aux occupants et le tout dans le respect de charges op_misées et
garan_es. La valeur-ajoutée AVELTYS réside dans leur double compétence de société d’ingénierie
et de conseils mais aussi d’exploitant porteur d’engagement de résultats. Ainsi, AVELTYS est en
capacité d’analyser les immeubles ter_aires avec une approche résolument opéra_onnelle issue
des exper_ses acquises au sein des immeubles qu’ils exploitent et des retours d’expériences de
leurs Building Mangers.

OPTIMZEN®
L’entreprise Oze-energies accompagnée par le
pôle de compé__vité Finance Innova_on
Vincennes (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
Oze-Energies propose une solu_on innovante et durable OPTIMZEN®. Son concept :
simultanément réaliser des économies d’’énergie, le confort thermique des occupants et améliorer
la qualité de l’air intérieur pour les immeubles ter_aires et résiden_els. Elle met en oeuvre des
capteurs communicants, de l’intelligence ar_ﬁcielle. Ses résultats : 25% d’économies d’énergie en
moyenne, et l’améliora_on de la qualité de l’air et du confort des occupants. Ils sont obtenus en
quelques semaines et ne nécessitent pas de travaux, grâce notamment à une meilleure prise en
compte dynamique de l’intermi0ence d’occupa_on des immeubles de bureaux (la durée
d’inoccupa_on représente les 2/3 de l’année) et des condi_ons météorologiques (dont la variabilité
va croissante). Elle s’adapte à toutes les condi_ons clima_ques et à tous les environnements
règlementaires. OPTIMZEN® prévient l’obsolescence réglementaire pour les propriétaires des
immeubles sur le plan énergé_que et réduit leur empreinte carbone de manière op_male en
alterna_ve à des travaux.
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ProducPon d'énergie solaire
L'entreprise Beem Energy accompagnée par
le pôle économique industries créa_ves et
culturelles SAMOA
Nantes (44) - PAYS DE LA LOIRE
➡ En savoir plus
La solu_on Beem Energy expérimentée sur un site SAMOA propose un nouveau paradigme pour
l'énergie photovoltaïque : une installa_on très simple (réalisé soi même) et une micro produc_on
pour l'eﬀacement du talon énergé_que. Connaissez-vous le “talon énergé_que” ? Également
appelée “bruit de fond”, ce0e expression désigne les charges énergé_ques que consomment les
appareils en veille, dans un logement ou une entreprise. Aﬁn de compenser au maximum, voire
d’eﬀacer totalement ce talon de consomma_on, la SAMOA et BEEM ENERGY ont monté le projet
de produc_on d’énergie solaire. Ce dernier vise à déployer des panneaux photovoltaïques
modulables et de pe_tes tailles et directement branchés sur une prise du réseau électrique du
SOLILAB aﬁn de tester une micro-produc_on énergé_que en local. Il s’agit d’un projet
d’expérimenta_on de 12 mois dont l’objec_f est de res_tuer les données de consomma_on aux
usagers aﬁn de les sensibiliser et recueillir leurs avis et usages avec ce0e solu_on.
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Etui connecté SIM
L’entreprise Simon & Cie accompagnée par le
pôle de compé__vité Plas_polis
Bellignat (01) - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
➡ En savoir plus
Simon et Cie lance ses nouveaux étuis connectés sur le marché. Sur simple approche de leur
smartphone vers leur garde-ordonnance, étui carte, carnet de santé ou autre agenda, les pa_ents
conservent un lien permanent leur pharmacie. Les étuis Simon protègent les cartes bancaires, les
chéquiers, les carnets de santé ou papiers d'assurance. Aux couleurs d’une banque ou d'une
pharmacie, les étuis dédiés à leur protec_on sont fabriqués à Avallon, au sein de l'entreprise
Simon. De la concep_on graphique, au choix de la texture et de la ma_ère, jusqu'à la réalisa_on
ﬁnale, le produit est réalisé de A à Z. Pour se diﬀérencier sur un marché très concurren_el, Simon
et Cie joue la carte de l'innova_on. Véritable ou_l de communica_on et de ﬁdélisa_on, ce0e
technologie permet également d’encoder la puce à distance et de modiﬁer le portail ou la page à
aﬃcher. Comment l’ac_ver ? Il suﬃt d’un simple « scan » pour que l’étui réagisse. Si ce n’est pas le
cas, il faut ac_ver la fonc_on NFC du téléphone ou télécharger une applica_on NFC READER.

Loop Me
L’entreprise VASCO SARL accompagnée par le
pôle de compé__vité Elastopôle
Orléans (45) - CENTRE - VAL DE LOIRE
➡ En savoir plus
Vasco SARL développe et commercialise des ceintures pour femmes, hommes et bientôt enfants,
dans une ma_ère innovante : la silicone "eﬀet velours" (aussi appelée SoŠ Touch), une ma_ère
vertueuse puisqu’elle ne dérive pas du pétrole comme les plas_ques, mais du silicium (sable),
ma_ère abondante. Ces ceintures sont aussi Vegan (cer_ﬁca_on EVE : Exper_se Vegan Europe,
souhaitée). Elles ne comportent aucun élément animal et respectent le "vivant". Ces ceintures sont
fabriquées en France (cer_ﬁca_on OFG : Origine France Garan_e, souhaitée) et tous les
partenaires sont français. Le service inédit que ce0e jeune marque propose à ses clients : choisir
leur modèle de sangle (large ou ﬁne) et de passants, parmi 17 couleurs ; puis leur modèle de boucle
en métal (design rectangulaire ou arrondi) parmi plusieurs ﬁni_ons ; pour composer ainsi leur
ceinture personnalisée, selon leurs goûts et leurs humeurs. Ce qui est novateur : à la fois la ma_ère
et le service. La marque vend au détail chaque pièce de la ceinture (sangles, passants, boucles) et
laisse ainsi ses clients libres d'acheter uniquement les pièces qu'ils souhaitent, à volonté et sans
contrainte.
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Mémoire d'anciens
L’entreprise Weekisto accompagnée par
l’accélérateur territorial ESSONNE
DEVELOPPEMENT
Évry-Courcouronnes (91) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
Essonne Développement a accompagné l'entreprise Weekisto dans l'élabora_on d'une nouvelle
oﬀre et l'expérimenta_on d'un nouveau projet : Mémoires d'anciens. Ce projet consiste en
l’organisa_on d’ateliers de travail sur la mémoire longue qui perme0ent aux personnes âgées
d’exprimer leurs souvenirs les plus marquants sous forme d’interviews ﬁlmés. Ainsi, ces personnes
ont la possibilité de laisser un témoignage à leurs proches, à la collec_vité, puis de fournir un ou_l
de travail supplémentaire pour le personnel soignant d’un établissement, par exemple. En parallèle,
les interviews perme0ent de lier l'histoire locale d'un territoire à la grande Histoire. 4 EHPAD et
19 résidents ont ainsi expérimenté ce0e solu_on ﬁn 2019.. Le groupe projet coordonnée par
Essonne Développement a pour voca_on d'accueillir des collec_vités (EPCI/communes) pour
diﬀuser les interviews au sein de plusieurs relais : EHPAD, résidences autonomie, séniors,
associa_ons, CLIC, CCAS ... Les interviews seront ensuite accessibles sur une base de données
u_lisée par la collec_vité qui pour diﬀuser et u_liser ces interviews auprès des médiathèques,
archives historiques, écoles...

Le livre qui rapproche les généraPons
L’entreprise ENTOUREO accompagnée par le
cluster SILVER VALLEY
Ivry-sur-Seine (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
Entoureo permet à l’entourage d’une personne âgée de discuter avec elle de ses histoires de vie et,
grâce à une plateforme, de transformer simplement son témoignage en un beau livre de souvenirs
accompagné de contenu mul_média. Entoureo permet ainsi aux familles de faire de la transmission
un moment de partage. Entoureo se donne ainsi 2 missions : renforcer les liens sociaux des seniors
et valoriser la parole des aînés dans la société. Entoureo est Premier Lauréat de la Bourse Charles
Foix 2020, concours d’innova_on organisé depuis 17 ans par Silver Valley. En France, 2.4 millions
de familles ont parmi elles un proche aîné qui souhaiterait partager ses histoires de vie avec ses
proches (notamment pe_ts-enfants) et qui est en mesure de le faire. Les principaux clients
d’Entoureo sont de “grands” pe_ts-enfants (18-35 ans) ayant des grands-parents de plus de 75
ans, ou bien des “grands” enfants (55-65 ans) souhaitant préserver l’histoire de leurs parents âgés.
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MAASE, 1er plaid sensoriel thérapeuPque
L’entreprise Studio Twins accompagnée par la
pépinière d’entreprises Silver innov'
Ivry-sur-Seine (94) - ÎLE-DE-FRANCE
➡ En savoir plus
Aujourd'hui en France, 1,3M de personnes sont touchées par les maladies neuro-dégénéra_ves.
Elles ont pour eﬀet des troubles du comportement quo_diens sur les pa_ents, souvent diﬃciles à
gérer : crises d'anxiété, agressivité, refus de soins, réveils nocturnes, chutes... C'est dans ce
contexte que Studio Twins propose Maase, le 1er plaid mul_sensoriel thérapeu_que pour apaiser
les troubles cogni_fs partout, à tout moment. Plus qu'un ou_l, Maase est une démarche : celle de
perme0re aux soignants de faciliter la prise en soins quo_dienne de ces publics fragilisés. Elle
s'inscrit dans le développement des Thérapies Non Médicamenteuses, c'est-à-dire de
développement durable. Maase permet d'apaiser en 5 à 10 minutes des crises quo_diennes durant
habituellement 1 à 4h. La méthode Maase s'appuie sur un ou_l, le plaid mul_sensoriel, et un
accompagnement les professionnels dans la réalisa_on de leurs objec_fs de soins. Le principe du
plaid ? Maase diﬀuse des ambiances de relaxa_on mul_ sensorielles, directement via le plaid. Sa
surface tex_le permet une explora_on tac_le et visuelle est animée par des programmes alternant
les s_mulis sensoriels.
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