
TEMISnews
N u m É r o  4 2
a v r i l - m a i - j u i n  2 0 1 4
w w w . t e m i s . o r g

b e s a n ç o n  -  f r a n c h e - c o m t é  -  f r a n c e

Actualité

Installée dans TEMIS INNOVATION - Maison 

des microtechniques, AUREA Technology 

développe depuis 2010, des instruments 

de mesure optique de très haute perfor-

mance. Ses compteurs de photons, dotés 

d’un grand rendement de détection 

pour un très faible bruit de détection, 

sont utilisés pour mesurer des quantités 

infinitésimales de lumière. Ils permettent 

d'analyser par fluorescence ou photo- 

luminescence la durée du temps de vie de 

matériaux, molécules, cellules… De telles 

analyses sont aujourd’hui indispensables 

dans de nombreux domaines, comme la 

biologie, le médical, la chimie, l'environ-

nement et les semi-conducteurs.

Lauréate du concours création-dévelop-

pement du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, nommée dans 

les « 20 start-up française à la pointe »  par 

le magazine Usine Nouvelle en 2012, AUREA 

Technology est cette année le lauréat 

Coup de cœur des Trophées de l’inter-

national en Franche-Comté. L’entreprise 

dirigée par Jérôme Prieur réalise en effet 

aujourd’hui plus de 80 % de son chiffre 

d’affaires à l’international et notamment 

aux États-Unis et en Chine.

P3
Statice : Biomatériaux 
toujours plus innovants

P4
Cisteo Medical développe 
les composants en Nitinol

coup de cœur !

Contact :
Jérôme Prieur, Président

E-mail :
info@aureatechnology.com

aureatechnology.net/fr
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Établissement
 Français du Sang : 

la thérapie cellulaire
tissulaire avance
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Tramway

 Parc scientifique désservi par le nouveau tramway, TEMIS intègre un pôle entièrement dédié 
aux activités médicales et de santé. Autour du Centre Hospitalier Régional Universitaire,
de l’UFR Médecine-Pharmacie, de l’INSERM, de l’Établissement Français du Sang et des structures 
de recherche médicale, 14 Ha sont réservés à l’accueil des entreprises et laboratoires de la santé, 
du biomédical, des biotechnologies, de l’appareillage médicochirurgical, de la télémédecine,
de la bio-ingénierie cellulaire. Centres d'investigation clinique, plateformes technologiques
et expertises leur sont immédiatement accessibles.
Une palette complète de choix d’implantation leur est proposée : incubateur, pépinière, bâtiments 
tertiaire, espaces destinés à la recherche médicale, locaux et différentes formules de location, 
en acquisition ou en crédit-bail.

TEMIS actus

Covalia, spécialiste en télémédecine, Alcis,
concepteur de DM, Screencell développeur de kit 
de recherche d’analyses sanguines et Flowdit, 
spécialiste en microsystèmes des fluides,
sont installés dans BIOPARC 1

temis, l'Écosystème pour iNNover 
dans les dispositifs médicaux
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 Devant le succès rencontré par l'offre locative du premier 
bâtiment Bioparc, le second est en chantier pour une livraison 
prévue dernier trimestre 2014. Près de 2 000 m² spécialement 
conçus pour l'installation de laboratoires et de salles
à environnement contrôlé, seront ainsi disponibles pour
les entreprises du biomédical.

bieNtôt bioparc 2 
sur temis santé

Contact : Bruno Favier, Directeur de la Technopole
Tél. +33 (0)3 81 50 46 95 • E-mail : contact@temis.org
www.temis.org
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ufr médecine-pharmacie



 Spécialiste dans l'étude et la réalisation d'ensembles et  sous-ensembles 
complexes de pièces thermoplastiques en injection, surmoulage et bi-injection, 
WORLDPLAS propose aujourd’hui des solutions complètes et globales
pour le développement de composants pour le médical.
Ses compétences pointues en injection, découpage, assemblage et finition soignée, 
ses équipements de pointe et sa forte réactivité en font un interlocuteur
privilégié pour fabriquer et assembler les produits finis et semi-finis.
Parmi les réalisations pour le médical, WORLDPLAS fabrique des appareils
de stérilisation, des instruments chirurgicaux (rappes fémorales, dentaires,
oculaires, …), des instruments de précision et des accessoires pré-opératoires.

Une invention pour l’orthopédie
« Notre invention, explique Denis Gunes, PDG de Worldplas, est une attelle
qui s'utilise dans le cas d'une section ou d’une rupture de la partie terminale du 
tendon extenseur, ou de son insertion sur la phalange distale. Cette innovation 
est brevetée sous le numéro n°2828, norme CE, et de classe 1. La configuration 
générale de l'attelle sur le doigt autorise le passage d'une lame d'air tout 
autour de la zone de lésion qui supprime tout effet désagréable sur la peau
et permet une guérison rapide. Cette attelle est déclinée en 8 tailles différentes 
selon le doigt concerné. Elle permet un traitement orthopédique optimisé,
ce qui n'était pas le cas pour les attelles déjà sur le marché. »

 Spécialisé dans les biomatériaux et le développement de cathéter pour
le compte de ses clients, STATICE a une expertise sur le thermoformage
en partie distale, le thermo-soudage de deux matériaux distincts, les différentes 
techniques de collage, le surmoulage, le positionnement d'électrodes
et le collage de ballons (silicone ou thermoplastique). 
Ce savoir-faire dans le développement de cathéters sur-mesure a amené
le bureau d'études mécatronique à  concevoir des machines spéciales pour
la production de cathéters. 
La gamme comprend actuellement trois machines : 
•  EasyTip pour la soudure de haute précision de tubes de cathéters,
•  EasyBalloon pour le formage de ballon de cathéters,
•  EasyCoating pour l'application de coating sur des tubes de cathéters.

Biomatériaux toujours plus innovants
À la pointe des dispositifs médicaux novateurs, STATICE continue en particulier 
d'innover sur la transformation de matériaux bio résorbables. Ces travaux 
seront utiles à un projet de recherche international qui pourrait soigner à terme 
la maladie de l’enfant bleu. STATICE emploie par ailleurs son savoir-faire
mécatronique au service de 2 autres projets : MAMMOCARE pour la mise
en place du 1er système d’image guidée en temps réel pour la biopsie du sein
et VIAMOS pour le développement d’une technologie miniaturisée de détection 
du cancer de la peau.

worldplas :
apporteur de solutions complètes 
en plasturgie pour le médical

statice : l'iNNovatioN permaNeNte
pour les dispositifs médicaux
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Contact : WorlDPlas
Denis Gunès, Dirigeant
Tél. +33 (0)3 81 47 44 99
E-mail : wp@worldplas.com
www.worldplas.com

Contact : sTaTICE
anne legain, assitante Commerciale Export
9 rue Thomas Edison • 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 48 43 43
E-mail : a.legain@statice.com
www.statice.com

TEMIS, pôle entrepreneurial
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 Cisteo MEDICAL conçoit et fabrique 
tout type de dispositif médical.
Son champ d'action couvre toutes
les étapes du projet allant de l'idée
à la production en atmosphère
contrôlée du dispositif médical fini, 
prêt à la commercialisation. 

Après avoir éprouvé son savoir-faire 
dans l’utilisation du silicone, Cisteo 
MEDICAL intègre aujourd’hui dans
ses produits des composants en Nitinol* 
fabriqués en interne. « Cette nouvelle 
étape s’inscrit dans le cadre du
développement d’implants classe III 
pour la chirurgie cardiaque », explique 
Christophe Moureaux, Dirigeant
de Cisteo. « Ces implants cardiaques, 
dont la pose s'effectue via des trocarts, 
nécessitent l'utilisation de matériaux 
biocompatibles hyper-élastiques. Notre 
équipe R&D a eu naturellement recours 
au Nitinol, après un premier
développement réussi d'un implant 
permettant un ancrage musculaire 

grâce à de petits fils fabriqués dans
cet alliage ». 

Reconnu dans le domaine du dispositif 
médical, le Nitinol nécessite des mises 
en œuvre parfois complexes. Pour 
atteindre les spécifications souhaitées, 
Cisteo a travaillé au développement 
des composants avec des chercheurs 
spécialisés sur ce matériau à l’Université 
de Franche-Comté. « Cela nous a permis 
de comprendre les comportements 
mécaniques, de définir les process de 
fabrication, notamment les traitements 
thermiques, et de réaliser en interne 
ces composants » conclut Christophe 
Moureaux. L’ensemble des opérations 
pour la réalisation des composants
en Nitinol a pu être réalisé en interne, 
notamment via le nouvel atelier de 
prototypage et la machine de soudage 
laser Rofin utilisée dont s’est dotée 
l’entreprise.

 Les savoir-faire microtechniciens de Cryla trouvent naturellement leurs applications 
dans le médical et notamment dans les secteurs de l’implantologie, de la chirurgie
et de l’orthodontie. Aujourd’hui, Cryla réalise plus de 25 % de son chiffre d’affaires 
pour le médical.

L’entreprise a mis au point un process de micro-surmoulage qui intéresse tout
particulièrement les dispositifs médicaux. La technicité déployée consiste à venir injecter 
du plastique de façon extrêmement précise sur un insert en métal de très petite dimension.
De la conception du moule au surmoulage, en passant par la fabrication de l’insert 
métallique, Cryla fournit un service complet.

développement de composants 
en nitinol avec cisteo medical

cryla dÉveloppe uN process qui intéresse 
tout particulièrement le médical

Contact : Cisteo MEDICal
18 rue Alain Savary • 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 25 09 26
E-mail : contact@cisteomedical.com
www.cisteomedical.com

Contact : Thierry Bisiaux, 
Directeur Général
Tél. +33 (0)3 81 50 14 11
E-mail : contact@cryla.fr
www.cryla.fr

 Créée en 2009, APEX Biosolutions travaille
en particulier sur le développement de tests
de dépistage rapide de l’hépatite C, de certains 
types de cancer du sein et du Sida.
Ses kits de dépistage qui en sont au stade
du prototype fonctionnel, sont en phase
d’expérimentation et attendent la certification 
réglementaire qui autorisera leur mise sur
le marché. Les premiers kits de dépistage
pour l’hépatite C et pour certains cancers du sein 
devraient être diffusés cette année en France
et en Europe, dans les hôpitaux et les centres
de dépistage.

apeX biosolutioNs 
dÉpiste l’hÉpatite c 
et certains types
de cancer du sein

Contact : stéphanie Morot-Bizot, 
Directrice Générale
Tél. +33 (0)3 81 25 09 04
E-mail : smorot@apexlabo.com
www.apexlabo.com

*Alliage Nickel-Titane à mémoire de forme
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MIOTherIS : vers un nouveau 
traitement des cancers
Le Projet vise à développer un dispositif médical 
innovant mini-invasif pour le traitement de
la masse tumorale par multi-thérapie locale.
Sans équivalent à ce jour, ce dispositif répond 
aux besoins d’un traitement local qui améliore
la vie du patient, optimise l’intervention
chirurgicale et réduit le coût du traitement. 
Porté par la société Cerma, le projet compte parmi 
ses partenaires l’Université de Franche-Comté 
(FEMTO-ST et le laboratoire de mathématique), 
le CHRU de Besançon et Statice quI apportera 
son expertise en micro-mécatronique. BpiFrance 
soutient ce projet à hauteur de 8,5 M€ sur 5 ans.

CORTECS : optimisation énergétique 
des blocs opératoires
Le but du programme CORTECS, co-labellisé
avec le Pôle S2E2 d'Orléans et retenu par le 
Fonds Unique Interministériel, est de concevoir 
une alimentation "intelligente" pour les blocs 
opératoires. Cette alimentation sera capable
de fournir l’énergie nécessaire aux différents 
appareils en présence en prenant en compte
les besoins de l’équipe chirurgicale.
À terme, ce système gèrera les niveaux
d’éclairage de la salle et du champ opératoire,
la température de la pièce, en véritable interface
avec les différents matériels utilisés. 

Les avancées technologiques du projet
recouvrent aujourd’hui différents aspects :
•  Une caméra 3D incluse dans la configuration 

d’éclairage opératoire, développée par 
le Groupe MAQUET (Orléans). 

•  Un chariot de communication multimédia 
conçu par Covalia, société spécialisée 
dans la télémédecine.

•  Un système optoélectronique de commande, 
de vision et de communication.

BIOTOM : la greffe sous tous les angles
Disposer d’organes a toujours été une question 
prioritaire pour les équipes médicales depuis
que les greffes existent. Le projet BIOTOM 
prévoit d’augmenter le nombre de paramètres 
d’évaluation relatifs à un greffon pour en optimiser 
les conditions de traitement. Il donnera également 
la possibilité de déléguer le prélèvement des 
organes à une équipe sans pour autant mobiliser 
et déplacer précocement l’équipe du centre 
receveur. Cette opération aidera à mieux maîtriser 
les dépenses de santé publique.
Porté par ALCIS à Besançon, le projet associe
en Franche-Comté le Centre d’Investigation
Clinique en Innovations Technologiques (CIC-IT).

“
…

le Pôle des Microtechniques a déjà
à son actif des projets forts qui font
non seulement progresser la science

mais apportent un confort
supplémentaire au patient

…

Le Pôle des microtechniques a fait du biomédical l’une
de ses priorités. Plus du tiers des 200 projets labellisés porte
des innovations pour la médecine et la santé. À titre d’exemples.

avec le pôle des microtechNiques, 
des avancées au service
de la médecine et du patient

Contact : susane angers, responsable Communication
Tél. +33 (0)3 81 25 09 00 • E-mail : s.angers@polemicrotechniques.fr
www.polemicrotechniques.fr
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L’Établissement Français du Sang BFC est associé à l’INSERM et
à l’Université de Franche-Comté dans l’unité mixte de recherche 
Interaction Hôte-Greffon-Tumeur – Ingénierie Cellulaire
et Génique. Cette unité, hébergée dans les locaux de l’EFS
sur TEMIS Santé, est constituée de deux équipes de recherche :
l’une dédiée à la recherche en transplantation et transfusion, 
l’autre consacrée à la cancérologie et thérapies innovantes.  
L’unité de recherche UMR 1098 travaille sur le développement 
de nouvelles approches de traitement basées sur l’utilisation
des cellules pour générer un effet thérapeutique et sur
la modulation du système immunitaire pour éliminer une tumeur 
ou empêcher le rejet d’un greffon. Les axes de recherche
développés par cette unité sont travaillés en partenariat
avec les équipes du CHRU de Besançon.

À la pointe de la recherche depuis 35 ans
Depuis 1979 et la première autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques réalisée à Besançon, la recherche et l’innovation 
sont en quelque sorte la marque de fabrique de l’Établissement 
Français du Sang de Bourgogne Franche-Comté. En 1995, l’EFS a 
créé à Besançon une des premières banques de sang placentaire ; 
aujourd’hui, elle est la plus importante en France avec 8 086 
greffons banqués.
L’unité de recherche est également une pionnière en thérapie 
génique avec notamment, dès la fin des années 1990,
des travaux décisifs sur l’utilisation des lymphocytes pour
combattre les cellules leucémiques.

Besançon, centre de production de médicaments 
de thérapies innovantes (MTI)
Le Professeur Philippe SAAS, Directeur de la recherche à l’EFS, 
rappelle : « les médicaments de thérapies innovantes (MTI) sont
en fait des cellules « à visée thérapeutique » produites à partir 
de lymphocytes, de cellules souches, ou encore de cellules
mourantes aux propriétés bien particulières. Ces médicaments 
ou produits de thérapie cellulaire, sont capables d’agir sur
les tumeurs, de diminuer le risque de rejet d’un greffon ou dans 
le cas des maladies auto-immunes, de réduire l’inflammation. 
Pour les produire, il est nécessaire de se doter de capacités 
conforme aux exigences européennes. Notre unité a été lauréate 
avec d’autres centres EFS (Créteil, Grenoble et Toulouse) d’un 
programme d’investissement d’avenir Infrastructure nationale 
en Biologie et Santé ayant pour objectif de créer une plateforme 
nationale de production de MTI.
Besançon est donc aujourd’hui l’un des 5 centres nationaux
retenus avec Toulouse, Grenoble, Créteil et Nantes. Notre centre, 
structuré autour d’une nouvelle salle blanche au sein de l’EFS, 
devrait être opérationnel fin 2014 ou tout début 2015 ».

thérapie cellulaire et tissulaire

l’ÉtablissemeNt FraNçais
du saNg bourgogNe 
FraNche-comtÉ (bFc)
acteur déterminant
de la recherche

Contact : Professeur Philippe saas, UMr 1098 
(EFs/UFC/INsErM)
Tél. +33 (0)3 81 61 56 34

L'équipe de recherche de l'UMR 1098

 Conscients des enjeux économiques et de santé 
publique, TEMIS et le Grand Besançon accompagnent 
l'EFS et le CHU dans leurs réflexions.
La création de capacités accrues de recherche-
développement au sein du projet Bio Innovation
est à l'étude. Son objectif est de faciliter, d'accélérer 
l'innovation et la production de médicaments
de thérapies innovantes (MTI) et de dispositifs médicaux 
combinés, c'est-à-dire délivrant des principes actifs.
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Comment la protéomique peut être 
génératrice d’innovations technologiques, 
notamment dans le développement 
de Dispositifs Médicaux de Diagnostic 
In Vitro ?
La protéomique est devenue un champ
scientifique à part entière qui répertorie et 
analyse les protéines présentes dans une cellule 
ou plus largement dans un échantillon donné. 
Différentes techniques sont désormais déployées 
pour conduire les investigations : celles relevant 
de la biologie ou du numérique (bio-informatique). 
Aujourd’hui, les évolutions du domaine vers
le clinique présentent des opportunités pour
les dispositifs médicaux.

Quelles technologies associées ?
Qu’il s’agisse d’hématologie, d’infectiologie ou 
de prise en charge de pathologies en urgence, 
les travaux de recherche menés dans le secteur 
de la protéomique ont ouvert la voie de nouveaux 
développements au niveau du diagnostic in vitro 
allant de la biopuce au spectromètre de masse 
en passant par l’automatisation du laboratoire. 
En effet, que ce soit par la miniaturisation
des équipements, l’amélioration de la fiabilité 
des résultats d’analyse ou l’augmentation de la 
rapidité des tests, ces technologies permettront 
de répondre aux enjeux actuels et futurs
du diagnostic.

À titre d’exemple, les biopuces de demain 
permettront de séparer les protéines pour une 
analyse simplifiée sur des équipements dédiés. 
Cette technologie, déjà largement utilisée
en génétique, nécessitera une approche
multidisciplinaire (biologie, chimie, mécanique 
des fluides, électronique etc.) et des travaux
de R&D encore importants afin de relever les 
défis du secteur mais elle présente dès à présent 

une réelle opportunité pour les acteurs
de la filière. 
De même, des améliorations pourront être 
apportées à la spectrométrie de masse,
technologie qui a connu une diffusion
progressive ces dernières années, afin de ne pas 
uniquement chercher à augmenter la précision 
des analyses mais surtout à permettre un 
déploiement en routine. Ces développements 
devront permettre une utilisation plus
en adéquation avec les besoins des utilisateurs, 
frein actuel majeur au déploiement de cette 
technologie. 
Enfin, concernant l’automatisation des laboratoires, 
il est clair que la protéomique permettra aux 
scientifiques, biologistes ou médecins de passer 
plus de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée 
demandant leur expertise. Plus que cela,
les développements de l’automatisation
qui toucheront autant l’aspect hardware
que software, permettront d'améliorer
les résultats d’analyses tant en termes
de productivité que de fiabilité.

C’est autour de ces grands enjeux qu’a été 
menée l’étude sur la protéomique commanditée 
par l’Agence Régionale d’Intelligence Économique 
de Franche-Comté, la CCIR en partenariat avec
le Pôle des microtechniques. Au-delà de l’état
de l’art de la protéomique, ce sont les enjeux 
marchés et les perspectives pour les industriels 
des technologies médicales qui ont été précisés. 

Les résultats de ces travaux sont disponibles sur : 
www.aiefc.org
Contact : Nathalie Rebert
E-mail : nrebert@franche-comte.cci.fr

  23 mai 2014
3e édition de la Journée
de l’innovation au CHRU
Jean Minjoz
n.oriol@polemicrotechniques.fr
cicbt@chu-besancon.fr 

 3 juillet 2014
Meet&Match
Rencontre des acteurs de la filière
des Technologies médicales
du Grand Est (RDV organisé
par le Pôle des Microtechniques,
Alsace Biovalley et Materalia).
s.angers@polemicrotechniques.fr 

 4 septembre 2014
Rentrée des dispositifs 
médicaux organisée
par l’ISIFC
Tél. +33 (0)3 81 66 66 90
steeven.flores@univ-fcomte.fr

À reteNir À l'ageNda du dispositiF mÉdical À besaNçoN sur temis

ie-santé, spéciale
protéomique avec 
l'ageNce d'iNtelligeNce 
ÉcoNomique



en  bref
agenda

les robots, c'est maintenant !

microNora 2014 :
zoom sur la micro mécatronique

Le programme Robot Start PME va permettre à 250 PME françaises de bénéficier
d’une aide financière, d’un conseil et d’un accompagnement pour l’intégration
de leur premier robot.

Gérard VALLET, Délégué Général du CETIM Franche-Comté et Bourgogne, se félicite de cette 
initiative lancée par l’État au titre des Investissements d’avenir, en partenariat avec le Syndicat 
des machines et technologies de production (SYMOP), le CETIM et l’institut CEA LIST.

« Robot Start PME s’inscrit totalement dans la démarche ROBOTCALISER ou robotiser
pour réindustrialiser. En modernisant considérablement l’outil de production,
la robotisation est en effet un levier indispensable pour améliorer la compétitivité
et maintenir son activité. Aujourd’hui, les PME peuvent relever le défi : les robots sont 
adaptés à leurs petites séries, ils sont moins chers qu’avant et plus rentables. Ils sont 
flexibles dans la gestion de production et plus faciles à intégrer. Avec cette démarche 
d’accompagnement, c’est le moment d’introduire la robotique dans leurs entreprises.
Le Cetim organise le 12 mai prochain une session d’information sur le programme Robot 
Start PME chez Plimétal, une PME de 40 personnes qui a investi plus d’1 M€ dans 2 cellules 
robotisées et qui nous expliquera ses choix et les avantages qu’elle en tire aujourd’hui ».

Comment se présente Micronora 2014 ?
Une fois de plus, nous affichons complet 
7 mois avant l’ouverture du salon. Ce n’est 
pas le fruit du hasard. Micronora bénéficie 
d’une excellente image auprès de ses 
exposants, avec un taux de fidélisation 
de 80 %. Mais aussi, d’une excellente 
notoriété : 20 % d’exposants nouveaux 
nous font confiance cette année.

Pourquoi les microtechniques
suscitent-elles un tel intérêt auprès
des industriels ?
Les entreprises françaises et étrangères 
sont confrontées à la miniaturisation 
des produits ainsi qu’à d’autres
problématiques de production qui
les obligent à faire appel à ces
technologies. Les microtechniques sont 
un des secteurs les plus innovants et 
qui occupent une place de plus en plus 
importante dans l’industrie mondiale. 
Avec des champs d’applications
innombrables et la possibilité
de transférer leurs technologies d’un 
secteur à un autre, les microtechniques 
possèdent un atout indéniable qui 
permet aux entreprises de se diversifier 
et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. 

Enfin, c’est un secteur très dynamique 
qui résiste bien aux crises successives. 
En France par exemple, le secteur de la 
précision a progressé en 2013 de +1.3 % 
et les exportations de +0.9 %. D’après
la FIM, les perspectives restent favorables 
et l’activité devrait poursuivre
sa croissance en 2014.

Après le laser en 2012, quelle application 
souhaitez-vous mettre en avant en 2014 ?
Nous nous intéresserons à la micro-
mécatronique. Car, si les microtechniques 
ont été un moteur d’innovation
pour les produits et les processus,
la mécatronique symbolise l’émergence 
de produits dans lesquels l’intelligence 
prend une place importante. Or, les
produits mécatroniques se miniaturisent 
et les microtechniques sont une
opportunité pour aller encore plus loin. 
Elles sont en mesure d’apporter bien
des réponses, pour que ces futurs 
systèmes micro-mécatroniques, cœur 
d’innovation, arrivent sur le marché.
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nouveau

ouverture de oXalys

•  MEDTEC France à Lyon/Eurexpo 
9 et 10 Avril (Hall 6.1 - Stand 125)

•  SIAMS à Moutier (Suisse) - 6 au 9 mai

•  EPHJ à Genève (Suisse) - 17 au 20 juin

•  MICRONORA à Besançon (France) 
23 au 26 septembre 
(Hall C - Allée 2 - Stand 208 à 214)

Micronora, salon international des microtechniques et de la 
précision, se tiendra à Besançon du 23 au 26 septembre 2014.
Michèle Blondeau, Directeur général du salon, nous explique 
pourquoi le secteur de la précision résiste bien aux crises
successives.

L’ancien SIATEL a été repris. Le nouvel hôtel - 
restaurant OXALYS a ouvert ses portes
sur TEMIS, 3, Chemin des Founottes.

Les 36 chambres et l’appartement sont totalement 
modernisés tout comme la salle de restaurant 
désormais climatisée. Une connexion Wi-Fi gratuite 
est disponible dans tout l'établissement.

M. Boulhala, le nouveau propriétaire mise
sur une cuisine de qualité avec un système
de buffets frais à volonté, un plat du jour
« fait maison » et une carte pour étoffer le menu.  
Parking privé réservé à la clientèle.

Tél. +33 (0)3 81 80 41 41


