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Editorial

Nouvelles

réponses

pour les

entreprises

Créer le cadre propice au développement
des entreprises figure au rang de nos
priorités. Dans un contexte économique
toujours contraint, il nous revient en
effet d’être encore plus à l’écoute et
plus présents aux côtés des entrepreneurs
pour qu’ils puissent se concentrer
pleinement à leur cœur de métier.
C’est avec cette volonté que TEMIS, avec
ses partenaires, investit dans de nouveaux
programmes immobiliers capables de
satisfaire les besoins modulés des différents
secteurs. Deux de ces programmes qui
totalisent près de 3 500 m2 de locaux,
arriveront prochainement à échéance :
USITECH sur TEMIS et BIOPARC sur
TEMIS SANTÉ.
Les nouveaux espaces conçus pour
conforter le développement d’activités
à forte valeur ajoutée, respectent un
cahier des charges environnemental
précis. Une illustration qui témoigne de
notre engagement systématique en
matière de développement durable et
qui vient s’inscrire naturellement
dans notre démarche de certification
pour la technopole.
La technopole TEMIS sera en effet
prochainement auditée pour l’obtention
de sa première certification ISO 14 001.
Jean-Louis FOUSSERET,
Président de TEMIS

Erdil et Covalia
primés

Vix ERG
noue un nouveau partenariat
public-privé
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Du nouveau dans TEMIS INNOVATION-Maison des Microtechniques :

Atelias, des solutions

innovantes pour les PME
P

arce qu’il est aujourd’hui important de pouvoir compter avec un
certain nombre d’équipements pour développer ses activités,
Atelias propose une large gamme de solutions et de services
innovants à destination des PME franc-comtoises et au-delà.
Autour des secteurs de l’informatique, de la téléphonie IP, de la
vidéosurveillance, de la visioconférence et du travail collaboratif, la
jeune société développe des prestations adaptées aux besoins des
entreprises.

L’entreprise nourrit plusieurs partenariats avec de grands groupes
tels que Microsoft, Polycom, Axis, Alcatel ou Mitel. Entré en hôtel
d’entreprises au sein de TEMIS INNOVATION-Maison des Microtechniques, en avril dernier, Atelias réunit aujourd’hui 8 salariés et
vise près de 400 clients en Franche-Comté et en Bourgogne.

Yann Coste et Yohan Topenot, co-gérants d’Atelias, témoignent :
«Nous assurons à la fois la vente, l’installation et le suivi de nos produits. Cela peut aller de la mise en place d’un parc informatique
complet, en passant par la création d’un standard téléphonique
ou encore d’une base de données cartographique. Nous offrons
également la possibilité aux entreprises de s’équiper de systèmes
de vidéosurveillance et de visioconférence : des solutions adaptées
aux problématiques environnementales et économiques
actuelles.»
Parallèlement à ces activités, les deux entrepreneurs ont choisi de
développer en interne une solution de couplage entre les produits
Sharepoint et la cartographie.

ERDIL et COVALIA

Contact : Atelias
Yann Coste - Yohan Topenot
18, rue Alain Savary, 25000 Besançon
Tél. 03 81 52 55 30
E mail : y.coste@atelias.fr
www.atelias.fr

primés
...et sur la technopole

Vix ERG noue un nouveau

D

éjà distinguée par OSEO en 2006, lors du
concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes, la
société ERDIL, spécialisée dans l’édition de
logiciels d’analyse sémantique, a dernièrement reçu le label OSEO Excellence. Par cette
consécration, la jeune entreprise, installée
dans TEMIS Center 2, a intégré le réseau des
2000 entrepreneurs d’exception choisis par
OSEO pour représenter les entreprises de
croissance de demain.
Après seulement trois années d’existence,
COVALIA, hébergée au sein de TEMIS
INNOVATION, vient de recevoir un des trois
prix nationaux dédiés aux technologies
numériques, dans la catégorie «Innovateur».
Un palmarès établi par l’école d’ingénieur
Télécom Paris Tech avec le soutien de Nathalie
Kosciusko-Morizet, secrétaire d’état chargée
de l’économie numérique. La ministre a remis
son prix au directeur de l’entreprise, Eric Garcia,
au début de mois de mai à l’Assemblée
nationale.

partenariat public-privé
I
nstallée sur la technopole, ERG France, filiale du groupe australien
Vix ERG, est spécialisée dans la mise en œuvre de systèmes de transport
intelligents et en particulier de solutions de billettiques. Elle emploie
aujourd’hui 150 salariés.

• Elle vient de connaître de nouveaux développement sur le marché
européen : ERG France a signé un partenariat public-privé (PPP) avec
le Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise (SMTCO) pour un
système intégré de services à la mobilité, en partenariat avec Citiway.
• Par ailleurs, le réseau de bus de Bolzano en Italie, et le tramway de
Saragosse en Espagne, viennent d'opter pour l’Ival, la nouvelle gamme
d'équipement d'ERG, pour laquelle
l’entreprise avait investi 5 millions
d'euros en 2009.
• A noter aussi : ERG a procédé au
renouvellement des terminaux obsolètes
comme ceux du Loiret, d'Orléans et de
Limoges.

Contact : ERG France - Vix ERG Group
17 Bis, rue Alain Savary, 25000 Besançon
Tél. 03 81 40 11 40 - www.vix-erg.com
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TEMIS en
mouvement
USITECH,
une réponse immobilière

aux besoins des entreprises
sur TEMIS
B
âtiment locatif à vocation mixte tertiaire et industrielle, le programme
USITECH est destiné à accueillir à partir de fin 2011, des entreprises
innovantes dont les besoins sont en constante évolution.

La crèche

ouvre ses portes
L

a crèche Baby&Co, première crèche
interentreprises de l’agglomération
bisontine, vient d’ouvrir ses portes sur la
technopole. Après 9 mois de travaux, la
structure est aujourd’hui opérationnelle
et propose 60 places d’accueil pour les
enfants âgés de 4 mois à 4 ans, sur une
plage horaire élargie de 7h30 à 19h30.
Conçu en anticipant sur les futures normes
de consommation énergétique, le bâtiment
s’étend sur une surface de 600 m2, au centre
de TEMIS.
Douze salariés (infirmière puéricultrice,
éducatrice, auxiliaires de puériculture et
animateurs) y accueillent déjà les
premiers enfants. Les sociétés Maty, Mantion,
Super U de « l’Amitié », Cyclop Sécurité
et Silmach font partie des entreprises qui
ont réservé des places par le biais d’une
convention pour les enfants de leurs
collaborateurs.
Appelée à s’agrandir, l’équipe pédagogique passera à 18 salariés
pour permettre l’accueil
de 60 enfants. Quelques
places restent encore
à pourvoir au sein de
la crèche.

Conçu par LAMBOLEY Architectes Office et son groupement, dans le respect
des objectifs Bâtiment Basse Consommation (BBC), le bâtiment prendra
place rue Sophie Germain. Sur une surface totale de 1860 m2, USITECH
accueillera diverses activités en lien avec les domaines scientifiques et
microtechniques qui nécessitent à la fois des bureaux, des laboratoires
et des espaces de production.
Des activités de métrologie, de développement et assemblage de
micro-systèmes comme la conception et la fabrication de composants de
précision pourraient y trouver leur cadre optimal.
Concrètement, le cloisonnement intérieur est modulable pour les cellules
de bureau et de production. La surface locative pourra être adaptée en
fonction des besoins de l’entreprise.
Porté par la technopole, USITECH renforce la vocation de haute technologie
et l’attractivité de TEMIS, en proposant une offre de locaux conforme
aux besoins des entreprises à travers des coûts de réalisation et de
fonctionnement bien maîtrisés.
Contact : TEMIS
18, rue Alain Savary, 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 46 95 - www.temis.org

Le programme BIOPARC

sur TEMIS Santé
A

fin de proposer une offre immobilière adaptée aux activités
innovantes dans les domaines de la santé et du biomédical, le
Grand Besançon et la ville de Besançon développent, en collaboration avec
la SedD, un programme immobilier tertiaire d’accueil en locatif sur
TEMIS Santé. Baptisé BIOPARC, le bâtiment qui prendra place à l’angle
des rues Françoise Dolto et Paul Milleret, offrira environ 1 500 m2 de
locaux aux entreprises de recherche et développement de produits
et services de santé : biologie, télémédecine, dispositifs et instruments
médicaux.
Le projet est conçu et mis en œuvre par le cabinet MILANI BEAUDOUIN
et son groupement. Selon un premier calendrier prévisionnel, sa
livraison est prévue en décembre 2011.
Visant les objectifs de Bâtiment Basse Consommation (BBC), ce projet
sera présenté à la Région et à l’ADEME dans le cadre de leur
programme Effilogis.

Contact : Crèche Baby&Co
2C Avenue des Montboucons
25000 Besançon
www.crechesbabyandco.com

Contact : TEMIS
18, rue Alain Savary, 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 46 95 - www.temis.org
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EN
bref
L’actu du Pôle des microtechniques
Depuis le début de l’année, 21 nouveaux
projets ont été labellisés par le Pôle sur
120 depuis sa création. Parmi ceux-ci, 11
projets ont été reçus au Fonds Unique
Interministériel (FUI) dont un projet de
plateforme technologique.
Le Pôle des microtechniques vient de
labelliser le projet « Ingénierie, luxe et
précision» qui associe l’Institut des Techniques
d’Ingénieur de l’Industrie de Franche-Comté
(ITII), l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM), l’Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) et le Centre de Formation
d’Apprentis de l’Industrie (CFAI). Il permettra
de mettre en place dès cette année, une
formation d’ingénieurs par apprentissage
avec une spécialité luxe. Le cursus de la
formation sur 3 ans allie apprentissage et
cours à l’ENSMM. Cette dernière sera validée

par le diplôme d’ingénieur « Microtechnique
et Design ».
À retenir également :
• la première réunion de la commission Luxe
qui réunira prochainement à Pontarlier les
industriels des secteurs du luxe et de la finition
soignée, ainsi que de la lunetterie ;
• la prochaine participation du Pôle des
microtechniques au salon MICRONORA.
Le zoom 2010 y est consacré et 300 m 2
seront dédiés à l’entrée du salon aux
dernières innovations de ses membres et
de ses partenaires ainsi qu’à la présentation
des différents projets qu’il a labellisé.

Contact :
contact@polemicrotechniques.fr
Tél. 03 81 25 53 65
www.polemicrotechniques.fr

Les savoir-faire microtechniques
réaffirment leur potentiel sur le marché suisse
Autour du Pôle des microtechniques, de Luxe & Tech et de l’Institut
Pierre Vernier, une trentaine d’entreprises franc-comtoises,
représentant 70% de la participation française, étaient présentes
à EPHJ - EPMT, rendez-vous de l’environnement professionnel de
l’horlogerie et du luxe qui s’est tenu à Lausanne du 8 au 11 juin.
CREATECH installée sur TEMIS depuis 2006 était du voyage. Cette
entreprise qui conçoit, modélise et met au point des produits
d’horlogerie et de bijouterie, a valorisé sa capacité de production et
sa spécialité d’usinage complexe de précision (6 axes). De l’avis
général, le marché suisse du luxe semble reprendre de la vigueur.

AGENDA
MICRONORA 2010 :
le rendez-vous international
des microtechniques
La 18e édition du salon MICRONORA se tiendra
à Besançon du 28 septembre au 1er octobre
2010. À l’heure où de nombreux industriels
parient sur les technologies du plus petit,
plus précis, plus intelligent, le salon international des microtechniques et de la
haute précision présentera les innovations
ainsi que l’évolution de ce marché mondial
à forte valeur ajoutée.
TEMIS et le Grand Besançon vous
accueilleront sur leur espace d’exposition :
Hall A1 - Stands 217-318 et vous présenteront
les nouvelles opportunités d’implantation et
de développement pour les activités
technologiques innovantes.
Retrouvez plus d’informations sur
www.micronora.com

Retrouvez plus d’informations sur
www.franche-comte.cci.fr

Un micro-robot FEMTO-ST champion du monde de sprint

TEMIS NEWS - Juin 2010 • www.temis.org •
Directeur de la publication : Jean-Louis Fousseret

Face aux plus grandes universités du monde, un micro-robot réalisé à l’Institut FEMTO-ST
a remporté le 5 mai dernier, à Anchorage en Alaska, l’épreuve reine du sprint lors du
championnat du monde de microrobotique organisé par l’institut américain NIST. Le microrobot français appelé ‘MagPieR’, de la taille d’une puce à peine visible à l’œil nu a
parcouru les 2 millimètres de sprint en à peine 28.1 millièmes de seconde devançant
largement les six autres concurrents américains et européens lors de la finale.
Un robot 10000 fois plus petit qu’une voiture
L’équipe française s’est imposée lors de sa première participation dans cette coupe du
monde avec son robot dix mille fois plus petit qu’une voiture. « Tous les plus
grands laboratoires de recherche travaillant sur les micro-robots étaient représentés
lors des dernières compétitions, il fallait nous aussi montrer notre savoir-faire dans cette
compétition… et c’est chose faite » a avoué Nicolas Chaillet, directeur du département
AS2M de l’Institut FEMTO-ST.
Cette belle victoire, qui montre le niveau international des chercheurs bisontins, se
prolongera prochainement avec d'autres applications.

Contact : FEMTO-ST - Département AS2M
24 rue Alain Savary, 25000 Besançon
Tél. 03 81 40 28 01 - Fax : 03 81 40 28 09
E mail : alex.ivan@femto-st.fr/joel.agnus@femto-st.fr
www.femto-st.fr
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