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Editorial
Dans cette période où toutes les conséquences de
la crise n’ont pas terminé de produire leurs effets,
nous souhaitons renouveler notre engagement
dans les technologies et l’innovation afin d’aider les
entreprises à mieux traverser cette période de forte
mutation économique.

Bonnes Fêtes
et

Bonne année
sur la

Technopole !!!

Sur TEMIS, tous les leviers sont actionnés pour
que les entreprises avec les centres de recherche et de formation préparent l’après-crise.
Au-delà de l’accompagnement permanent par
les opérateurs de la technopole, l’ensemble du
réseau des partenaires publics de l’innovation
s’est entendu pour offrir dans la nouvelle salle
blanche de TEMIS Innovation une ligne pilote de
fabrication de micro-composants ; d’une valeur
de 13 millions d’euros, Quartz Tech ouvre de
nouvelles perspectives de développement pour
les microtechniques.
La nouvelle organisation de l’Institut Pierre Vernier
procède de la même logique. Dans ses nouveaux
locaux, il propose sur un même site à TEMIS six
pôles technologiques pour en favoriser l’appropriation et le transfert dans les entreprises.
Demain, en intégrant les enjeux internationaux
de l’innovation, TEMIS SCIENCES qui regroupera sur la technopole, toutes les équipes de
l’Institut FEMTO-ST, va créer un ensemble visible
à l’échelle européenne, pour les microtechniques
et les nanotechnologies.
Si l’innovation n’est pas réservée aux seules grandes
entreprises, les PME/PMI qui intègrent le processus
doivent être structurées et accompagnées.
C’est tout l’enjeu de l’outil technopolitain du Grand
Besançon. Avec des moyens appropriés et une organisation adaptée, les PME peuvent sur TEMIS
faire jeu égal avec les grandes entreprises.
Au nom de tous les acteurs de TEMIS, je vous
souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de
fin d’année.
Jean-Louis FOUSSERET,
Président de TEMIS

L’IPV

TEMIS Innovation

la compétitivité
à votre portée !

est accessible
à tous...

TEMIS
& innovation
Si l’innovation constitue l’un des principaux leviers de la compétitivité des entreprises, elle se révèle encore plus indispensable pour
résister aux bouleversements économiques générés par la crise et à la récession qui touche nombre de secteurs industriels.
Sur TEMIS, les acteurs publics s’engagent pour favoriser le développement de l’innovation dans les entreprises comme dans
les centres de recherche. De la création d’activité innovante au développement des compétences et au transfert de technologie, la technopole peut vous accompagner dans vos démarches d’innovation et d’amélioration de performance. La technopole
met en outre à la disposition des porteurs de projets, un large panel de services et d’équipements techniques performants.

I - Ils accompagnent l’innovation

au quotidien
Créer une activité innovante

Bénéficier d’un soutien financier

I Interlocuteur : l’Incubateur d’Entreprises Innovantes de

I Interlocuteur : Direction régionale d’OSEO, établissement

Franche-Comté (IEI FC)
I Mission : Favoriser la création d’entreprises innovantes en
encadrant les porteurs de projet, de l’idée à la création de
l’entreprise. Depuis sa création en 2000, l’IEI FC a accompagné une trentaine de jeunes pousses.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 66 67 29 - www.incubateur-fc.fr

Entreprendre en réseau
I Interlocuteur : Boutique de Gestion de Franche-Comté (BGFC)
I Mission : Sur TEMIS, assurer le suivi et l’accompagnement

des entreprises qui s’installent en pépinière ou en hôtel
d’entreprises dans Temis Innovation – Maison des Microtechniques
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 47 97 00 - www.bgfc.org

Accéder aux technologies de pointe
I Interlocuteur : Institut Pierre Vernier (IPV)
I Mission : Favoriser la compétitivité des entreprises en les

sensibilisant sur les technologies à même de servir leur développement.
30 spécialistes accompagnent les développements technologiques des PME, améliorent leurs process industriels ou
encore interviennent sur l’ingénierie de projets dans des
conditions avantageuses.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 40 57 08
E mail : contact@institut-vernier.fr
www.institut-vernier.fr

Bénéficier des capacités de la recherche publique
I Interlocuteur : Direction de la Valorisation de l’Université
de Franche-Comté
I Mission : Faire travailler les enseignants-chercheurs sur les
projets de R&D et d’innovation amenés par les entreprises.
Avec son Service d’Activités Industrielles et Commerciales
(SAIC), l’Université prend en charge tous les aspects administratifs et financiers de la négociation des contrats, du
montage des dossiers et de leur gestion.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 66 60 82
E mail : valorisation@univ-fcomte.fr

Participer à des projets collaboratifs
I Interlocuteur : Pôle des Microtechniques
I Mission : Soutenir la compétitivité du secteur des micro-

techniques en développant des ressources mutualisées pour
l’innovation et son transfert dans les PME. Les entreprises,
les laboratoires et organismes de formation peuvent participer aux projets R&D ou commerciaux, aux actions collectives et bénéficier des services proposés.
I Contact : Tél : +33 (0)3 81 25 53 65
E mail : contact@polemicrotechniques.fr
www.polemicrotechniques.fr

public de soutien à l’innovation et à la croissance des PME
I Mission : Apporter, en partenariat avec l’État et les col-

lectivités, un soutien à l’innovation sous forme de garanties,
de prêts et d’aides directes.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 47 08 30 - www.oseo.fr
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II - Des équipements de pointe

mis à disposition des activités innovantes
Centrale nationale de technologies et plate-forme
de microfabrication
I Interlocuteur : Institut FEMTO-ST (450 chercheurs)
I Dispositifs et champs d’application :
• Plate-forme technologique Mimento qui utilise les technologies de la microélectronique associées à celles de la
micromécanique traditionnelle. Cette centrale met à disposition des industriels des équipements de pointe permettant la réalisation de tests.

• Nouvelle salle blanche de 400 m . Intégrée au réseau
national des grandes centrales de technologies (RTB), la
nouvelle salle blanche de l'institut FEMTO-ST est
également ouverte aux chercheurs extérieurs et aux
industriels. Elle propose, dans un environnement à
atmosphère et empoussièrement contrôlés, un parc
d'équipement de très haute technologie pour le développement de micro-composants mécaniques, optiques ou acoustiques et la réalisation en série de
micro et nano-composants piézoélectriques.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 85 39 99
E mail : mimento@femto-st.fr
www.femto-st.fr
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2011. La gestion de la ligne sera confiée à un opérateur privé
pour assurer la production (prototypes et petites séries) de
composants en quartz sur spécifications de clients extérieurs.
I Contact : Tél. : +33 (0)3 81 85 39 99
E mail : contact@femto-st.fr
www.femto-st.fr

Micro usinage et microfabrication
I Interlocuteur : Institut Pierre Vernier (IPV)
I Dispositifs et champs d’application :
Installé avec différents équipements au sein de la salle
blanche de TEMIS Innovation, à l’ENSMM et à l’IPV, l’Atelier
Pilote permet aux industriels de réaliser des tests préliminaires sur de nouvelles technologies d’usinage ou de micro
fabrication.
I Contact : Institut Pierre Vernier
Tél. : +33 (0)3 81 40 57 08
E mail : contact@institut-vernier.fr
www.institut-vernier.fr

Prototypage rapide
I Interlocuteur : Atelier-Inter Etablissement de Productique

(AIP)

Ligne QUARTZ TECH, unique en France

I Dispositifs et champs d’application :

I Interlocuteur : Institut FEMTO-ST (450 chercheurs)

Situé dans les locaux de l’ENSMM, le pôle AIP-PRIMECA (Atelier Inter-Etablissement de Productique et Pôle de Ressources
Informatiques pour la MECAnique) à vocation d’enseignement, est une autre ressource que les industriels peuvent utiliser, notamment pour le prototypage rapide.
I Contact : ENSMM
Tél. : +33 (0)3 81 40 27 82 - www.ens2m.fr

I Dispositifs et champs d’application :

La ligne pilote QUARTZ TECH est dédiée à la réalisation de
micro-composants en quartz (notamment des filtres pour la
téléphonie et des capteurs sans fil). Partagée entre recherche
et industrie, cette ligne de production sera opérationnelle
d’ici un an et livrera ses premiers produits industriels début

TEMIS
en mouvement
La DREAL s’installe

dans TEMIS Center 3
D

ans le cadre de la réforme de l’Etat, les directions
régionales de l’Environnement (DIREN), de l’Equipement (DRE) et partiellement de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), sont appelées
à fusionner pour donner naissance à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL). Cette fusion sera effective en
Franche-Comté au début de l’année 2010.
Cette nouvelle structure régionale, qui regroupera
plus de 200 agents, pilotera sous l’autorité des préfets, les politiques de développement durable résultant notamment des engagements du Grenelle de
l’Environnement, ainsi que celles du logement et de
la ville. Elle reprendra les missions des trois directions
actuelles.
À la mi-janvier, les trois anciens organismes vont ainsi
déménager au sein de nouveaux locaux sur TEMIS. Le
siège de la future DREAL répartira ses bureaux dans
deux bâtiments. L’accueil et la plupart des services
prendront place dans TEMIS Center 3 tandis qu’une
autre partie de ses bureaux se situera dans le bâtiment
de l’actuelle DRIRE, au 21 b rue Alain Savary.

Contact : DREAL
17 E, Rue Alain Savary - 25000 Besançon
Tél : 03 81 21 67 00

L’ISI FC

déménage sur TEMIS
P

rochainement, l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de
Franche-Comté (ISI FC) déménagera sur TEMIS. L’école
quittera ses anciens bureaux situés à l’UFR Sciences et
Technique et au CHU Saint Jacques, en centre ville, pour
s’installer, pour partie, dans l’ancien bâtiment de l’IRDQ
sur la Technopole et pour une autre partie, sur TEMIS
Santé, au sein de l’UFR des Sciences Médicales et Pharmaceutiques.
Conformément à sa double culture, à l’interface des domaines scientifiques et médicaux, l’école, qui forme en 3
ans des ingénieurs adaptés au secteur biomédical, a
conservé un double site. Elle disposera dorénavant d’une
surface de 2000 m 2 de locaux d’enseignement et de formation sur TEMIS et de 200 m 2 de bureaux et d’équipements techniques sur TEMIS Santé. Des locaux adaptés à
son projet de développement en lien direct avec les besoins des entreprises du biomédical.
Depuis son ouverture en 2001, l’ISI FC aura diplômé 179
ingénieurs sur les six promotions sorties. Aujourd’hui,
cette école à taille humaine a une insertion professionnelle exceptionnelle puisque presque tous les jeunes diplômés ont trouvé un emploi avant la sortie de l’école ou
moins de deux mois après. En 2008, le pourcentage d’insertion était de 85 % en moins de deux mois et en 2009,
malgré la crise mondiale, 73 % des étudiants ont
été placé en moins d’un mois. Cette année, l’ISI FC accueille
134 élèves ingénieurs dans l’ensemble de ses filières.

Contact :
http://isifc.univ-fcomte.fr
E mail : nadia.butterlin@univ-fcomte.fr
Tél. : 03 81 66 61 09

TEMIS
actus

L’ACTU
DU PÔLE

>

BIENVENUE à NEOLIX

L’entreprise NEOLIX,
créée il y 6 mois à
Laval, a fait son entrée au sein de l’hôtel
d’entreprises le 1 er décembre dernier. Axée
sur les savoir-faire microtechniques appliqués au médical, elle a
choisi d’implanter ses
bureaux de R&D à Besançon, au sein de
TEMIS Innovation pour y développer de nouveaux dispositifs médicaux, en maîtrisant le processus complet,
de la conception à la vente. L’entreprise, qui a conservé
son siège social à Laval, est dirigée par Xavier Rolland.
En phase de développement, l’équipe qui se compose
déjà de deux ingénieurs expérimentés, Hubert Euvrard
et Jacques Pernot, compte recruter prochainement un
dessinateur projeteur. « Nous souhaitons profiter de
l’élan régional développé autour du médical », explique
son dirigeant.
Contact : NEOLIX
Xavier Rolland
E mail : xavier.rolland@neolix.eu
Tél. : 06 80 01 21 32

D

epuis Octobre, 5 nouveaux projets ont été labellisés par le Pôle des microtechniques.
I PVDéFI concerne l’acquisition de moyens performants d’élaboration de dépôts physique en phase
vapeur. Il est porté par le Laboratoire LERMPS.
I Ic5000 est un dispositif de distribution autonome
permettant l’utilisation de glace de neige carbonique
compressée (pellets de CO2) sans intervention humaine. Il est porté par l’entreprise HMRexpert.
I OSCAR vise au rapprochement de l’Institut FEMTO
et du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechniques sur la question des matrices de Microsystèmes.
I CORTECS (Centralising Operation-Room Tower with
Energy-Caring System) développe l’intégration de
nouvelles fonctionnalités visant à optimiser la gestion
des équipements du bloc opératoire. Le projet, co-labellisé par le pôle Science et Système de l’Energie
Atomique de Tours (S2E2), est porté par Maquet
Groupe.
I P.O.P.Co.R.N (Pont Optique par Prolongation des
Cœurs Opérationnel pour le Raccordement Numérique), porté par Lovalite, vise à la réalisation d’un microsystème optique amené à jouer un rôle important
dans le raccordement de la fibre chez l’abonné.
Les deux deniers projets, CORTECS et P.O.P.Co.R.N, ont
été présentés dans le cadre du 9ème appel à projets
du Fonds Unique Interministériel.
À noter sur la vie des commissions, dans le domaine
du biomédical, le réseau franc-comtois « FrancheComté Medical Device » se structure afin de répondre
à des appels d’offre de gros donneurs d’ordre. Parallèlement, une nouvelle action d’accompagnement
collectif et individuel des entreprises vers le marché
du médical, portée par l’Agence d’Intelligence Économique de Franche-Comté (AIEFC), a été lancée.
Concernant l’international, les membres de la commission concernée se sont rendus dans la région allemande de Bade Wurtenberg pour rencontrer le
cluster Microtec südwest. Des premières pistes de collaboration sont identifiées, comme l’échange de stagiaires ou l’organisation de rencontres d’affaires.
Contact : contact@polemicrotechniques.fr
Tél. : 03 81 25 53 65 - www.polemicrotechniques.fr

ERDIL lance

la version 3
CRM Analytics
C

réé en février 2007, ERDIL se développe sur le marché
du logiciel au service de la relation client. Après seulement deux années d’activité et la commercialisation de
sa solution de text mining, la jeune société composée de
docteurs et d’ingénieurs en linguistique et informatique
compte parmi ses clients de grandes entreprises comme
Auchan, Total, Orange France Telecom…
Elle a récemment annoncé le lancement de la version 3 de
son logiciel CRM Analytics, en présence de Maria Flament,
responsable “Voix du client” de Leroy Merlin France, utilisatrice quotidienne du logiciel. Cette dernière s’est exprimée sur la valeur ajoutée générée par la solution
d’ERDIL. Plus ergonomique et plus efficace, ce nouveau logiciel permet une analyse sémantique fine et par ricochet,
une optimisation de la connaissance client grâce à une
technologie d’exploitation des messages adressés par les
clients, que ce soit par courriel, téléphone, courrier, fax ou
formulaire sur le Web.
Contact : ERDIL - Séverine Vienney
www.erdil.fr - E mail : contact@erdil.fr
Tél. : 03 81 25 29 86 / 03 81 25 29 87

Deux nouveaux projets

à l’incubateur

Deux nouveaux projets ont fait leur entrée au sein de l’Incubateur
d’Entreprises Innovantes de Franche-Comté (IEI FC). Touchant principalement au secteur des microtechniques, ils rejoignent les nombreux
autres projets liés à ce domaine d’activité soutenus par l’Incubateur.

Percipio Robotics
Centré sur la conception et le prototypage de systèmes robotisés de microassemblage, le projet Percipio Robotics est entré en incubation au cours du
mois d’août 2009. David Hériban, porteur du projet, travaille en collaboration avec FEMTO-ST et deux associés sur ce projet. Il a développé, au sein des
laboratoires de l’Institut, un prototype de station de micro-assemblage robotisée à précision micrométrique qui a déjà reçu deux microns d’or en 2002
et 2008. Soutenu par l’UFC et le CNRS dans son initiative de transfert et
avant même le démarrage formel de son incubation, le projet a également
été lauréat 2009, en catégorie « émergence », du concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes.
Le micro-assemblage de pièces horlogères, l’assemblage de microroulements ou la manipulation de microcristaux font partie des possibles applications industrielles de ce projet. « Il existe de nombreuses applications
au micro-assemblage robotisé et nous apporterons bientôt de nouvelles
solutions », indique David Hériban.

Contact : David Hériban - Tél. : 06 67 00 13 20
E mail : david.heriban@percipio-robotics.com

VariaPower

L’Incubateur confirme sa vocation microtechnique
Parmi la vingtaine de projets accueillis à Temis au sein de l’Incubateur depuis mi2005, un nombre important est ainsi lié au savoir-faire microtechnique régional
et à la vocation première de Temis Innovation-Maison des microtechniques.
Les nouveaux arrivés rejoindront sans doute plus tard leurs aînés, telle l’entreprise Silmach, pionnière dans la micromécanique MEMS sur silicium et aujourd’hui
en plein développement, ou encore la société Apex Biosolutions, nouvellement
créée et entrée en pépinière en novembre, spécialisée dans le dépistage d’agents
pathogènes et qui possède elle aussi une spécificité microtechnique dans la réalisation de son boîtier sécurisé. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. En attendant, de nouveaux projets murissent à l’Incubateur, aux côtés de Soraya, qui
développe un microturboréacteur destiné à l’aéromodélisme.
Contact : Incubateur - Tél. : 03 81 66 67 29
www.incubateur-fc.fr

Porté par deux jeunes diplômés de l’ENSMM, Pierre Azzopardi et Cyril Clopet, le
projet VariaPower vise à la conception et
au développement d’une boîte de vitesses
innovante à destination du marché du
transport et plus particulièrement des
poids-lourds. « L’idée de ce projet s’est naturellement imposée à nous. Poussés par
la curiosité scientifique, nous y trouvons
un réel intérêt et nous pensons qu’il existe
tout autour un marché porteur », explique Cyril Clopet. Le projet, qui a fait au
préalable l’objet d’une étude de faisabilité, est entré au sein de l’Incubateur au
mois de novembre dernier.
Contact :
Pierre Azzopardi et Cyril Clopet
Tél. : 06 79 64 51 18

ECTI

: conseiller et accompagner

Contacts :
ECTI - Tél. : 03 84 70 52 18
E mail : ecti.franchecomte@orange.fr
VISIOPTIMUM - Guy Monnoyeur
Tél. : 03 84 43 53 86 - E mail : monnoyeurguy@aol.com

Partenaire de l’Incubateur depuis 2 ans, ECTI est une association reconnue
d’utilité publique qui a pour vocation d’accompagner les entreprises, administrations, collectivités et autres associations. Ses membres, qui sont pour
la plupart d’anciens ingénieurs à la retraite et qui travaillent bénévolement,
proposent leurs conseils à des organismes qui ont un besoin spécifique et
ponctuel dans les domaines tels que l’intélligence économique, l’export, le
transfert de compétences.
Dans le cadre de la mise en place d’un parrainage des porteurs de projets
en janvier 2009, l’association et l’Incubateur travaillent en étroite collaboration. « Au-delà de l’expertise, les porteurs de projets ont besoin de retours d’expériences très concrets. Les “Ectiens” peuvent apporter des
conseils spécifiques qui vont bien au delà des pratiques de l’industrialisation
par exemple et qui se révèlent très utiles pour nos incubés », commente
Blandine Tatin, Directrice de l’Incubateur.
Deux parrains sont ainsi nommés à l’entrée d’un projet dans l’Incubateur.
Guy Monnoyeur, créateur et dirigeant de l’entreprise Visioptimum, spécialisée dans l’usinage des surfaces de verres de lunette, a bénéficié de ce parrainage : « L’intervention d’ECTI a permis de structurer ma démarche. Mon
projet initial a beaucoup évolué. Ils ont répondu aux questions que je ne me
posais pas et j’ai pu être soutenu tout au long de mon parcours ».

AGENDA

TEMIS Santé

Journée Portes ouvertes à l’IISIST
Les 15 et 16 janvier, l’IISIST : centre de support de recherche et
d’expérimentations sur les systèmes d’information de santé et de
télémédecine, organise une journée portes ouvertes au sein du
parc Euromédecine, sur TEMIS Santé à Besançon. Plusieurs
conférences, démonstrations et expositions sont programmées
afin de partager et faire découvrir les innovations aux industriels et
au grand public. Contact : Delphine Boulanger, Tél. 03 81 40 57 05.

Concours d'aide aux projets innovants :
jusqu'au 28 janvier
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a
lancé la 12e édition du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, en partenariat avec OSEO.
Les porteurs de projets franc-comtois ont jusqu'au 28 janvier prochain pour déposer leur dossier de candidature auprès de la direction régionale d'OSEO. Contact : Tél. : 03 81 47 08 30

Portes ouvertes à l’ISI FC : samedi 30
janvier 2010
L’école d’ingénieurs de l’Université de Franche-Comté ouvrira
ses portes au public pour présenter ses formations à l’interface des domaines scientifiques et médicaux.
Contact : Tél. 03 81 66 66 90

MIPIM à Cannes (du 16 au 19 mars)
Les acteurs majeurs et les professionnels de l’immobilier vont
se retrouver durant 4 jours dans les allées du Palais des Festivals de Cannes. Une occasion pour eux de découvrir TEMIS.

MEDTEC : le rendez-vous européen des
dispositifs médicaux
Plusieurs entreprises franc-comtoises, le Pôle des Microtechniques et TEMIS seront présents sur le salon MEDTEC 2010 à
Stuttgart du 23 au 25 mars. À cette occasion, les entreprises
franc-comtoises présenteront leur savoir-faire en matière d’instrumentation médicale, une des forces du tissu microtechnicien.
Contact : CRCI Franche-Comté. Tél. : 03 81 47 42 00.

Un nouveau “Saint-Jacques”
Le site de TEMIS Santé est en plein développement. Les travaux visant à la relocalisation de l’ensemble des services de l’hôpital Saint-Jacques du centre-ville
vers le site Jean Minjoz avancent à bon rythme.
La restructuration, qui a débuté dès
1980 avec la construction de l’hôpital
Jean Minjoz et le transfert en 1999 du
pôle cœur poumon, trouve aujourd’hui son point d’orgue dans la
prochaine installation d’une extension
baptisée « nouveau Saint Jacques ».
Elle est composée de 3 bâtiments (les
blocs opératoires, le bâtiment de liaison avec Jean Minjoz, et le bâtiment
principal) sur une surface de 60 000 m2
sur 8 niveaux et disposera d’une capacité de 448 lits.
Les travaux ont commencé en 2007, et
le gros œuvre du bâtiment principal
s’est terminé à l’été 2009. L’ensemble
devrait ouvrir ses portes au début de
l’année 2012, la fin des travaux étant
prévue pour fin 2011.
À terme, l’ensemble des services hospitaliers installés dans l’hôpital SaintJacques au centre ville devraient être
transférés dans ce nouveau bâtiment.
Dans un premier temps, il est prévu d’y
accueillir les services d’urologie, de néphrologie et d’hémodialyse, et tous

ceux de la maternité et de la pédiatrie.
Puis, à l’horizon 2016, jusqu’à la mise
en sécurité du bâtiment de l’hôpital
Jean Minjoz, le reste des services encore installés à l’hôpital SaintJacques (dont la dermatologie, la
psychatrie, etc.) y seront définitivement transférés. Coût total de la
construction : 190 M€ toutes taxes
et dépenses comprises.
Entre temps, TEMIS Santé prévoit d’accueillir l’Institut fédératif régional du
cancer et de transférer l’ensemble des
laboratoires rattachés au CHU (dont
ceux qui sont encore à Saint-Jacques).
Cet Institut, qui aura pour principales
missions l’amélioration des conditions
de la recherche cancérologique et la
mise en réseau des établissements régionaux, sera situé entre le nouveau
Saint-Jacques et la faculté de médecine.
Parallèlement, la deuxième tranche
des travaux de la faculté de médecine
a été entamée et devrait être livrée à
la rentrée 2011.
Contact : www.chu-besancon.fr

Tous nos Vœux !

l’équipe
La Technopole TEMIS, toute on de
de la Boutique de Gesti l’UniFranche-Comté, l’Incubateur etus préversité de Franche-Comté voux pour
sentent leurs meilleurs vœ tent de
l’année 2010 et vous souhai
joyeuses fêtes !
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