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Editorial
La crise est là. A ce stade, nul ne peut encore prévoir quelles
seront ses répercussions en Franche-Comté mais je puis vous
l’assurer : les partenaires publics, rassemblés autour du Grand
Besançon, seront plus que jamais aux côtés des entrepreneurs
et de leurs salariés pour leur permettre de l‘affronter dans les
meilleures conditions possibles.
Aujourd’hui déjà, malgré la situation particulièrement difficile
de l’automobile, notre région, dans sa diversité industrielle, est
mieux armée que d’autres face aux menaces économiques et
financières. C’est d’abord en raison de ses savoir-faire, de ses
compétences, de ses capacités d’adaptation et d’innovation.
Mais c’est aussi parce que le soutien public n’a jamais fait défaut à ses entreprises, ainsi que l’illustre parfaitement TEMIS
dans le secteur des microtechniques.
Cet engagement sera, je m’y engage, poursuivi et il sera
amplifié. Car au-delà des réponses d’urgence qui devront
être apportées aux cas les plus délicats, et indépendamment de la nécessaire réactivité de tous, c’est en continuant
d’investir dans la recherche et le développement que nous
pourrons surmonter la crise et profiter au mieux de la reprise
lorsqu’elle surviendra.
L’innovation est, chacun le sait, le maillon pertinent sur lequel
nous devons agir pour nous imposer dans un environnement
concurrentiel globalisé et sans cesse plus complexe. Elle est la
clé de notre succès actuel et la garante de nos réussites à venir.
Les investissements du Grand Besançon et de ses collectivités partenaires sur TEMIS resteront donc une priorité.
Les opérateurs, pour leur part, sauront faire montre d’une vigilance accrue pour conserver la maîtrise de leurs marchés et
être en mesure d’en anticiper les besoins. Là encore, je ne
doute pas du résultat puisque TEMIS est, avant tout, un
formidable pari sur l’intelligence commune.
Ce défi, que nous avons choisi de relever tous ensemble, nous
a valu maintes victoires dans les domaines économique et
technologique, avec le développement d’activités à forte valeur
ajoutée. Je citerai pour mémoire l’imagerie médicale, la cyber
médecine, les logiciels de tests automatiques, les systèmes de
billettique, les microsystèmes et technologies MEMS.
Mais ces lauriers mérités ne doivent jamais nous faire relâcher
notre effort. Car l’intelligence est également collective. Les investissements publics donnent un cadre propice au développement des activités et de l’emploi. Ils aident à la mutualisation
des services, des moyens et de l’accompagnement, au plus
près des besoins de chaque entreprise, quelle que soit sa taille.
Ensuite, c’est aux entrepreneurs et à leurs équipes qu‘il
appartient de s’approprier ces outils et de les faire
fructifier pour plus de croissance.
A toutes et à tous, je souhaite de joyeuses fêtes.

Jean-Louis FOUSSERET,
Président de TEMIS

Un Micron d’Or
pour FEMTO-ST

Interview
La parole à
Jean-Pierre MARTIN

TEMIS en innovation
Vues de la
Technopole

Offre immobilière et pôle services
stimulent le développement
de la technopole
La plupart des services utiles aux entreprises sont déjà
sur TEMIS et notamment les opérateurs publics de l’industrie, les acteurs de la recherche et du transfert de
technologies, des laboratoires et centres techniques ainsi
que bon nombre d’organismes financiers, établissements
bancaires et services liés.
La technopole renforce aujourd’hui son offre immobilière
en l’adaptant à la demande du tissu et se dote de toute
une palette de services de qualité qui conforte le cadre
de travail de ceux qui y vivent au quotidien.

TEMIS en bref*
I

Parc d’activités de 70 ha, 12 ha commercialisés,
25 ha disponibles
I 17 500 m 2 d’immobilier locatif
I Incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises
I Près de 800 emplois induits par les seuls projets
de TEMIS
* Décembre 2008

Plus de 22 000 m2
de locaux d’activités à l’horizon 2009
L’offre immobilière de TEMIS recouvre 17 500 m2.
I Le Pixel, Microtech et le Parc Artemis dédient 9 200 m 2 aux
entreprises industrielles, aux activités de R&D, et services
aux entreprises.
I TEMIS INNOVATION met à disposition 4 300 m2 pour l’incubateur,
la pépinière et l’hôtel d’entreprises. Complètement occupée aujourd’hui, la Maison des microtechniques accueille 5 projets innovants en incubation, 6 entreprises en pépinière et 13 en hôtel. Les
24 jeunes sociétés présentes réunissent 145 emplois.
I TEMIS CENTER 1 et 2 qui totalisent près de 4 000 m2 sont dédiés
à l’immobilier de services - tertiaire.
Avec TEMIS CENTER 3 et 4, 4 700 m2 de bureaux supplémentaires
seront ouverts aux services à l’entreprise ; les nouveaux îlots
tertiaires seront disponibles à la location-vente dans le courant
2009.

Temis Center 3 et 4 : 4 700 m2 de surfaces disponibles
à la location-vente pour le tertiaire et les services aux entreprises
(Maîtres d’ouvrage : Immobilière Comtoise/ Batifranc/ JPR Invest)

Projet Hôtel Groupe PICHET

Avec
Jean-Louis
FOUSSERET
à Miicronora

INTERVIEW

JEAN-PIERRE MARTIN

Un nouveau quartier d’affaires
L’hôtel du Groupe PICHET est en chantier ; il devrait proposer une
soixantaine de chambres dans le courant de l’année. Par la suite, un
resturant sera ouvert.
Delfingen Life, filiale de l'équipementier automobile Delfingen à Anteuil,
ouvrira en 2010 sa seconde crèche d'entreprises. Dans un bâtiment de
1 000 m2, la toute nouvelle crèche accueillera une soixantaine d’enfants à
l’horizon 2010.
Le parc de logements NEOLIA est désormais terminé.

Projet Restaurant Groupe PICHET

Jean-Pierre Martin vous êtes Vice-Président du Grand
Besançon en charge de l’économie et à ce titre responsable du dossier TEMIS. Même si le contexte économique est difficile, quel est votre sentiment sur
TEMIS et les activités qui s’y développent ?
« J’ai le sentiment que TEMIS est une formidable
ruche où s’activent les projets industriels et technologiques les plus innovants. Qu’ils soient
menés par des chercheurs, par des jeunes chefs
d’entreprises ou portés au sein du Pôle de compétitivité des microtechniques.
Si j’ai pu entendre parfois que ces projets mobilisaient un nombre d’emplois encore limité, j’aimerais rappeler que les activités dont nous parlons
sont souvent à l’avant-garde. Positionnés sur des
marchés de niche, les entrepreneurs sur TEMIS
sont les employeurs de demain qu’ils embauchent directement ou qu’ils sous-traitent localement certaines de leurs activités. C’est déjà le cas
pour ERG ou même, SMARTESTING. Ce sera
certainement bientôt le cas de COVALIA ou
LOVALITE »
TEMIS rassemble combien d’emplois aujourd’hui ?
« Près de 1 000 personnes travaillent aujourd’hui
sur la technopole et ce sont près de 3 000 lycéens, apprentis et étudiants qui viennent s’y former chaque jour.
A TEMIS INNOVATION, 162 personnes se répartissent entre jeunes entreprises, opérateurs, pôle
de compétitivité et services de l’Université de
Franche-Comté.
Avec son pôle d’échanges et les facilités de dessertes en place, TEMIS est devenu un grand pôle
de vie du Grand Besançon ; les projets d’aménagement de services en cours en feront d’ici peu
un véritable quartier ».

ÉOLIA
ents N
Logem

Projet Crèche TEMIS

Des projets à l’étude
Après l’agrandissement de Worldplas, l’extension du CFAI, de l’IUMM
et de ERG en 2008, plusieurs projets d’implantation d’entreprises sont
désormais à l’étude.

Des projets donc pour demain ?
« Des projets d’installation sont en effet à l’étude.
Dans cette période économique mouvementée,
nous souhaitons surtout être à l’écoute des besoins des entreprises implantées et notamment
des plus jeunes qui pourraient croître à un rythme
plus lent. Nous tenons à les accompagner et c’est
pour ma part ma mission première : je rencontre
les entrepreneurs, je les écoute et surtout, je me
rends disponible ».

TEMIS en mouvement
TEMIS, le poumon
de l’innovation
Le point avec Jean Piranda,
Directeur de la Valorisation
à l’Université
de Franche-Comté

TEMIS a lʼavantage de réunir
sur un même site tous les acteurs
qui facilitent lʼinnovation
pour lʼentreprise.
I

Dans TEMIS INNOVATION-Maison des Microtechniques,
l'Université de Franche-Comté dispose d'une surface de
2 000 m2 comprenant son ”service de valorisation”, une halle
technologique intégrant ”un centre de microscopie et de
spectrométrie”, un ”Atelier pilote” et ”une salle blanche de
400 m2” avec tous les équipements nécessaires aux travaux
en environnement contrôlé.
I Les entreprises installées sur TEMIS peuvent bénéficier de
ces installations, ainsi que de l'appui du service ”Valorisation
de l'Université de Franche-Comté” qui fait l'interface avec
les laboratoires et soutient le montage de dossiers de financement au besoin.

Jean PIRANDA : « Sur TEMIS, les entreprises bénéficient
de tout l’environnement utile à l’innovation,
depuis le conseil jusqu’aux équipements,
voire au financement »

I TEMIS SCIENCE, projet phare de la Technopole qui consiste
à regrouper en un même lieu les équipes de recherche et les
moyens technologiques de FEMTO-ST au bénéfice de toute la
Franche-Comté, va renforcer considérablement la visibilité du
potentiel d’innovation régional et notamment dans le domaine
des micro et nanotechnologies. Ce projet ambitieux inscrit au
Contrat de Projet Etat Région, prévoit en effet à l’horizon 2013
la livraison d’un bâtiment d’environ 7 500 m2 à proximité de la
Maison des Microtechniques avec un doublement de la surface
de salle blanche actuelle.

I

”Même s'il n'existe pas de recette miracle pour favoriser l'innovation, on peut s’accorder sur le fait que la capacité d'innover n'est pas simplement un talent naturel, mais une
compétence que chacun peut développer et apprendre. Et
qu’il faut pour cela, un environnement propice.

I L’Institut Pierre Vernier, centre régional de transfert, le
CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques),
OSEO, et la DRIRE, tous situés sur la Technopole, couvrent
la plupart des besoins de l’entreprise en matière d’aide à l’innovation, de la recherche de partenaires technologiques au
financement des projets.

Avec TEMIS et le centre de ressources qu’est TEMIS INNOVATION, les partenaires publics agissent sur les incitations et le cadre qui conditionnent la capacité des
entreprises à se développer en actionnant le levier de
lʼinnovation”.

Lʼincubateur dʼentreprises innovantes, la pépinière et
lʼhôtel dʼentreprises apportent aux activités en création le
soutien utile à leur démarrage.

LA DIRECTION DE LA VALORISATION DE L’UFC
(DVUFC) EN QUELQUES CHIFFRES
L’accès des entreprises aux laboratoires se fait de façon
très aisée grâce au service valorisation de l’UFC qui répond dans des délais courts aux demandes de compétences (en s’associant au besoin avec l’IPV).
La gestion administrative, juridique et financière des relations des laboratoires avec le milieu socio-économique est
assurée par 12 personnes.
En 2008, le Service d’Activités Industrielles et Commerciales, outil de gestion de la valorisation a géré :
1,4 M€ de prestations,
1,7 M€ de contrats européens,
3,3 M€ de contrats industriels,
80 salariés au total (la plupart dans les laboratoires)
participent à la réalisation de ces contrats.

Le Pôle des microtechniques :
phase 2.0
Suite à l’évaluation réalisée au mois de juin 2008, il a été demandé
aux pôles de compétitivité de préparer leur contrat de performance
pour la période 2009 - 2011. Cette feuille de route établie pour les
3 années à venir devrait leur permettre de bien recentrer leur action
conformément à l’attente des entreprises, et ce en anticipant le potentiel de développement pour chacune des filières.

Étienne BOYER
Président du Pôle des microtechniques

Une stratégie, des priorités
Le contrat de performance du Pôle s’appuie sur une stratégie
qui définit les domaines d’activités prioritaires pour la filière. Il
fixe des objectifs précis quant aux marchés à ouvrir et aux
technologies associées à mettre en œuvre. Ces objectifs se
déclinent ensuite en actions à mener.

L’équipe du Pôle
des microtechniques à votre écoute
• Jean-Michel Paris, Directeur
• Aurélie Gimbert, Chargée de mission
• Pierre Vivien, Chargé de mission ARD
et animateur de la filière
• Laeticia Kherlakian, secrétaire
Site web : www.polemicrotechniques.fr

Le Pôle des microtechniques travaille depuis quelques mois
pour préciser ses objectifs en matière de développement de
projets R&D, de projets structurants, de mise en œuvre d’une
synergie plus forte entre industrie, recherche et formation.
GPEC, implication des PME, développement à l’international et
développement durable figurent également au menu des réflexions engagées.
Le Pôle a fait appel à des consultants spécialisés (Algoé - Lyon
et Yole Développement - Lyon) pour l’accompagner dans sa
démarche.

11 objectifs et 37 actions en discussion
Un état des lieux des actions entreprises par le Pôle depuis sa labellisation se termine. Avec une analyse plus fine
des perspectives de développement sur un marché mondial, une dizaine d’objectifs devraient prochainement être
proposés à la discussion des acteurs et des partenaires du
Pôle.
Ces objectifs recouvrent 2 champs différents :
• Une feuille de route qui identifie les marchés et les technologies à développer. Le biomédical et le luxe par exemple
figurent parmi les marchés prioritaires et porteurs.
• Une autre vise la stratégie fonctionnelle du Pôle : mode
de gouvernance, fonctionnement, ressources en réseau sont
quelques-uns des thèmes qui doivent être abordés.

Les objectifs définis seront ensuite déclinés en action, chacune
précisant le responsable, les outils mis en œuvre, les délais opérationnels et surtout l’évaluation qui en sera faite. Des indicateurs
précis permettront une systématisation du suivi et des résultats.
« Le contrat de performance va nous conforter dans l’efficacité
recherchée. En ayant redéfini les marchés porteurs et les technologies clés à développer, nous serons encore plus à-même
de porter des projets qui profitent à l’ensemble de la filière
franc-comtoise » souligne Etienne Boyer, Président du Pôle
des microtechniques. « En termes de planning, la concertation avec l’ensemble des partenaires se termine en janvier
2009. Nous serons alors en mesure de présenter les objectifs
finalisés et les actions retenus pour les 3 années à venir. »

SilMach

TEMIS actu
SilMach
Petites « puces » pour niches
technologiques
Plusieurs fois primée pour ses innovations de rupture, SilMach conçoit
et développe des systèmes microélectromécaniques à base de silicium.
Elle conçoit et développe des moteurs et des capteurs à base de microtechnologies silicium massivement collectives.
La société vend des prestations de service en recherche et développement et autofinance le développement de technologies innovantes
sur lesquelles elle détient désormais un patrimoine intellectuel conséquent. Sur le court et moyen terme, SilMach a pour objectif de concéder des licences aux industriels et pourrait également distribuer des
produits MEMS sur des niches à forte valeur ajoutée.
Les innovations SilMach ont pour cible prioritaire la nomadisation des
capteurs, moteurs et systèmes sur silicium. C'est dans ce cadre que
s'inscrivent les recherches exploratoires consacrées au nanodrone
"Libellule". Les contraintes de nomadisation de ce premier insecte
artificiel constituent un vecteur de recherche particulièrement pertinent et une plateforme d'intégration unique pour anticiper les technologies MEMS de demain.

Contact : Patrice Minotti / PDG
TEMIS Innovation - 18, Rue Alain Savary - 25 Besançon
www.silmach.com
Mail : info@silmach.com
Tél. + 33 (0)3 81 25 53 58

SMARTESTING lève 4,8 millions d’euros
Smartesting, éditeur de solutions logicielles permettant d’industrialiser le test et la certification des applications informatiques, annonce la conclusion d’une troisième levée de fonds de 4,8 millions d’euros pour d’une
part, appuyer le développement de ses opérations en France et à l’international et d’autre part, accélérer la mise
en place de ses solutions visant à industrialiser la migration des applications verticales et des progiciels de gestion intégrés (ERP).
Créé en 2003 suite à un essaimage du Laboratoire Informatique (CNRS/INRIA) de l’Université de FrancheComté et installée dans TEMIS INNOVATION, Smartesting (ex-LEIRIOS) réalise donc un troisième tour de
table de 4,8 millions d’euros, auprès de ses investisseurs historiques I-Source, SIPAREX, Capital Investissement Franche-Comté et un Business Angel, qui renouvellent ainsi leur confiance à l’entreprise. Preuve de leur
implication dans le développement de Smartesting, le management et les cadres dirigeants participent également à cette opération.

Contact : Laurent PY / CEO
TEMIS Innovation - 18, Rue Alain Savary - 25 Besançon
www.smartesting.com
Mail : contact-rd@smartesting.com
Tél. + 33 (0)3 81 25 53 63

ERG, toujours plus de confiance...

TEMIS actu

Après 15 ans d’exploitation d’un système télé billettique mis en place par ERG, les 2 agglomérations dʼOrléans et St Etienne ont décidé de
renouveler leur engagement et lui confient la modernisation de leur dispositif de péage. Afin de satisfaire au mieux les
usagers, les 2 métropoles régionales ont opté pour le même
choix technique basé sur une billetterie magnétique pour les
clients occasionnels et une billetterie sans contact pour les
abonnés. C’est toute la chaîne des déplacements qui est touchée, permettant l’accès à tous les modes de transport avec
une seule et même carte.
En octobre 2008, ERG a mis en place un tout nouveau système de billettique pour lʼagglomération de Tel Aviv. Avec
le transport quotidien de 400 000 voyageurs, ce bassin urbain
se dote d’un système billettique conforme aux spécifications
d’interopérabilité nationales très strictes émises par le Ministère des Transports.

LE POINT SUR
TEMIS INNOVATION
Maison des Microtechniques
Fin Novembre 2008

Ils se développent sur TEMIS...

Contact : Christophe SANGLIER / Resp. Commercial
TEMIS - 17 B, Rue Alain Savary - 25 Besançon
www.erggroup.com
Mail : christophe.sanglier@erggroup.com
Tél. + 33 (0)3 81 40 11 40

Un Micron dʼOr
pour Femto-ST...

TEMIS news
Micronora 2008
un bilan plus que satisfaisant
Les chiffres clés de l’édition 2008 :
I 943 exposants directs et indirects dont 37 % exposants étrangers, 31 % de
nationaux et 32 % de régionaux ;
I une surface commercialisée de 9 727 m² contre 9 226 m² en 2006 (+ 5.4 %).
Le salon affichait complet dès février 2008 ;
I 14 881 visiteurs (un nombre à peu près équivalent à l’édition
2006), démontrant une nouvelle fois leur intérêt
pour les microtechniques et nanotechnologies.
I de nombreux visiteurs étrangers (52 pays représentés contre
40 en 2006) avec une forte représentation de donneurs d’ordres en
provenance de Suisse, des pays
de l’Union Européenne, mais aussi
et en progression sensible des
Etats-Unis ;
I une qualité des contacts soulignée par exposants et visiteurs,
prouvant ainsi qu’en période de
crise, la qualité prime sur la quantité,
et que seuls les décideurs ayant de
réels besoins se déplacent.

A NOTER
Retenez dès à présent
votre ”Journée de l’Innovation” !
La Boutique de Gestion de Franche-Comté en partenariat avec les acteurs
de TEMIS, organise le 19 mars 2009 la ”Journée de l’Innovation”.
Une opportunité pour découvrir TEMIS INNOVATION - Maison des Microtechniques, ses services, ses projets, ses entreprises et ses équipements.
Le programme sera tout prochainement sur temis.org

Le laboratoire bisontin FEMTO-ST a remporté un
Micron d’or lors de la dernière édition de Micronora.
Un prix qui récompense l’assemblage minuscule en
volume de 5 pièces à l’échelle du micron réalisé
grâce à la station de micro assemblage Pronomia.
Les ingénieurs ont en effet monté une « mini-vache »
de 830 nanogrammes … Imaginez : son museau ne
dépasse pas le diamètre d’un cheveu. Les applications de cette innovation sont multiples et concernent des domaines variés tels que le médical,
l’horlogerie, l’optique, les capteurs ou encore le
spatial.

Contact : 32, Avenue de lʼObservatoire
25044 besançon Cedex
www.femto-st.fr
Mail : contact@femto-st.fr
Tél. + 33 (0)3 81 85 39 99

MEDTEC France à Besançon !
MEDTEC France, salon de l’instrumentation médicale, aura lieu pour la
première fois les 22 et 23 avril 2009 à Besançon. Organisé conjointement
à des conférences thématiques sur l’industrie française de fabrication de
matériel médical, la première édition française du salon devrait accueillir
300 exposants et escompte 3 000 visiteurs professionnels.
Pour les entreprises présentes, MEDTEC France sera l’occasion de confirmer la position de la fabrication française et aussi, d’afficher les innovations et projets de recherche qui font le dynamisme de la région.
Contact : www.medtecfrance.com
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Programme salons 2009

Partenaires de TEMIS :

Salons professionnels internationaux. Le programme
2009 est disponible.
Pour bénéficier d’un appui logistique et financier,
retrouvez le programme régional des salons sur :
www.franche-comte.cci.fr
Contact : tél. 03 81 47 42 00
Mail : salons@franche-comte.cci.fr

Information : www.temis.org
00 33 (0)3 81 41 46 55
ou 0 800 800 830

