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Editorial
Les résultats de la progression d’activité sur TEMIS 
confirment la bonne tenue de la dynamique 
entrepreneuriale et innovante sur la technopole. 
Cette dynamique s’appuie sur des outils et des 
moyens complémentaires pour lesquels nous 
investissons en continu.
Avec TEMIS INNOVATION - Maison des Micro-
techniques, nous construisons le cadre propice à 
l’émergence d’activités innovantes. L’intégration 
de l’incubateur et de la pépinière dans un même 
bâtiment offre aux jeunes chefs d’entreprises 
un accompagnement complet depuis l’idée 
jusqu’au développement des projets.
La Technopole et Aktya, société d'économie 
mixte d'immobilier d'entreprise du Grand 
Besançon, offrent des solutions locatives adaptées 
aux entreprises technologiques. BIOPARC 1 ou 
les programmes USITECH et MICROTECH  en sont 
l’illustration et ils affichent d’ailleurs, tous, 
complets.
En optimisant les conditions de l’investissement 
privé, de nouvelles entreprises s’installent. Après 
CRYLA il y a quelques mois, nous inaugurerons 
d’ici peu le site de VIBRASENS.
À cela s’ajoute notre soutien et celui des parte-
naires publics en faveur des grands équipements 
de recherche qui, à l'instar de TEMIS Sciences, 
confortent la capacité d’innovation des PME et 
favorisent leur compétitivité. TEMIS s’affirme 
d’année en année comme le site des entrepre-
neurs de l’innovation.
Preuve en est avec le résultat du Concours national 
d’aide à la création d’entreprises innovantes 
qui récompense, encore cette année, 5 start-up 
de TEMIS. Toutes nos félicitations à cette jeune 
génération d'entrepreneurs qui met tout son 
talent au service de l'innovation et de la création 
de valeurs dans notre région.

Jean-Louis FOUSSERET,
Maire de Besançon
Président de TEMIS et du Grand Besançon



Parc d’activitÉs
et campus technologique

  Parc scientifique et industriel de 250 ha 
  Solutions d’implantation sur-mesure : incubateur, pépinière 

hôtel d’entreprise, immobilier clé en main, terrains
  28 ha disponibles
  Près de 3 250 emplois dont 1 750 privés, auxquels il faut 

ajouter plus de 4 000 agents au CHRU
  115 établissements
  Le nombre d’emplois privés a été multiplié par 3 en 5 ans
  15 000 étudiants et élèves (dont 5 400 pour l’UFR Médecine 

Pharma)
  50 entreprises technologiques

TEMIS, une technopole en mouvement

TEMIS, la technopole multi-sites du Grand 
Besançon est labellisée par l’International 
Association of Sciences Parks et RETIS comme 
le site référence en France où les potentiels 
microtechniques et nanotechnologies s’aff irment 
comme vecteur de croissance.
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temis microtechniques

Le PoiNt sur temis iNNovatioN - 
maisoN des microtecHNiQues
  21 entreprises sont installées aujourd’hui en 

pépinière ou hôtel d’entreprise. Depuis 2005, 
TEMIS INNOVATION - MAISON DES 
MICROTECHNIQUES a contribué à la création 
nette de 200 emplois.

  Côté ressources technologiques, la nouvelle 
salle blanche construite dans le prolongement 
de la Maison des microtechniques est 
opérationnelle depuis 6 mois. Plus de 850 m2 
de salles à environnement contrôlé sont 
désormais à la disposition des chercheurs 
et des industriels spécialisés en micro 
et nanofabrication.

Haute technologie et belle signature
pour USITECH
Livré en 2013, USITECH développe 2 000 m2 
dédiés aux activités de haute technologie. 
  SILMACH, qui vient d’être récompensée 

par le prix « Ingénieur Général Chanson » 
remis par la DGA sur EUROSATORY pour 
sa technologie ChronoMEMS, a pris 
possession de ses locaux début 2014.

  La Manufacture Cartier Lunettes s’y est 
installée pour sa part il y a quelques mois.

restaurant

NOVATECH :
1 500 des 5 200 m2

de bureaux sont 
encore disponibles.

TEMIS SCIENCES : ouverture fin 2014
TEMIS SCIENCES sera le plus grand bâtiment
de recherche publique de Franche-Comté et 
accueillera 260 personnes des équipes bisontines 
de l’institut FEMTO-ST.
Un chantier emblématique : l’opération mobilise 
un investissement de près de 33 M€. L’Union 
Européenne soutient très fortement le projet 
puisque les fonds FEDER apportent 15,6 M€.

Spécialisée dans les capteurs
de vibration, VIBRASENS
inaugure officiellement
son site en septembre.
Bâtiment certifié PASSIF,
150 m2 disponibles.

3 entreprises innovantes 
dans MICROTECH
Après SONAXIS,
le spécialiste des sondes 
ultrasonores et AJ 
SOLUTIONS, éditeur de 
logiciels, la société ERDIL, 
experte de la relation 
clients et partenaire de 
grands groupes, y installe 
son siège social. 
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Projets en cours sur temis microtechniques
  TRIGONE, 2 000 m2 en acquisition ou location, destinés aux activités tertiaires 

compatibles avec la thématique technopolitaine (programme en cours 
de commercialisation par Vector).

  Les études sont lancées pour MICROTECH 2, un nouveau bâtiment 
de 2 500 m2 dédié aux activités et technologies de pointe. 

  Également à l’étude : le Villages d’entreprises qui permettra d’offrir des 
solutions d'implantation de 300 à 500 m2 pour l’accueil de petites activités 
industrielles. Il sera localisé rue Syamour, derrière Worldplas (consultation 
d'opérateurs en cours).

  Un bâtiment d’activité industrielle de 800 m2 divisibles, sera réalisé 
par SODITHIS. Ce programme accompagne la rénovation de bâtiments 
artisanaux et commerciaux situés le long de la rue de Vesoul.

temis 
santé

Un nouveau bâtiment pour France Chirurgie 
Instrumentation
Filiale de l’allemand Carl Zeiss Meditec, groupe 
d’entreprises international de l’industrie 
optique et opto-électronique, France Chirurgie 
Instrumentation s’installe cet été sur TEMIS 
Santé dans un nouveau bâtiment de 1 565 m2

développés par Aktya avec Elmère - Penapale.

Centre Hospitalier
Régional Universitaire

Jean Minjoz

BioParc : la famille s’agrandit
Premier bâtiment conçu pour les activités biomédicales et pré-équipé 
pour recevoir des salles blanches et laboratoires, BIOPARC 1 affiche 
complet.
COVALIA, spécialiste de la e-santé, ALCIS, développeur de dispositif 
médical, FLOWDIT ingénierie et systèmes, SCREENCELL prestataire
de recherche sur les maladies génétiques et les cellules tumorales
et SKIN EXIGENCE, évaluateur de l’efficacité des produits dermo-
cosmétiques y ont emménagé depuis un an. STEMCIS, professionnel 
de l’instrumentation de chirurgie esthétique et SMALTIS, prestataire 
en microbiologie, les ont rejointes au printemps.

BIOPARC 2 sera livré fin 2014 ; 1 600 m2 supplémentaires pourront 
être mis à disposition d'activités biomédicales. À ce jour,
un des 3 plateaux de 530 m2 est déjà réservé pour des activités
en cytopathologie. Restent 2 plateaux disponibles.

Pensés de manière totalement écologique, les BIOPARC sont
des Bâtiments Basse Consommation. Ils sont conçus pour limiter 
l’amplitude thermique et répondre à des besoins techniques
spécifiques aux activités biomédicales.

Institut Régional Fédératif du Cancer
Unique en France, l'Institut qui regroupera 
hopitaux publics et cliniques autour de
la cancérologie, assure l'harmonisation
et l'optimisation de la prise en charge
des patients.
Il stimulera dans le même temps l'innovation 
thérapeutique. Ouverture en 2015.



innovation en bref

iLs soNt sur temis et ils sont lauréats
du 16e concours national d’aide à la création 
d’entreprises innovantes

LaurÉat rÉgioNaux dans la catégorie « émergence »>

smaLtis, lauréat national
de la catégorie « création -
développement »

L auréats 2013 dans la catégorie « Émergence » 
du concours national d’aide à la création 

d’entreprises innovantes du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Sophie GUéNARD et Cédric MULLER ont vu cette 
année leur jeune entreprise SMALTIS primée dans 
la catégorie « Création - Développement » pour leur 
projet de procédé de défibrage bactériologique. 
Cette société, qui propose ses services aux laboratoires 

publics et privés à travers différentes prestations en bactériologie et biologie 
moléculaire, a démarré un programme de R&D baptisé "Bactérie Verte". « Nous avons 
décidé de travailler à partir de cette bactérie car elle possède des caractéristiques 
particulières pouvant ouvrir de nouvelles perspectives d’innovations », explique 
Cédric MULLER. « Notre projet vise en fait à créer un nouveau système biologique 
comparable à un couteau suisse auquel on pourra ajouter des fonctions "à la carte". 
Diverses applications seront alors possibles pour ce nouvel outil comme la synthèse 
de composés d’intérêts (médicaments, biocarburant) ou la dégradation de produits 
toxiques ou de polluants ». Mais comme l’indiquent les deux jeunes bisontins, « C’est 
vers le marché des fibres végétales que se tourne l’entreprise puisque la fonction 
de défibrage bactériologique sera apportée prioritairement à la "Bactérie Verte" 
dans le but d’effectuer une extraction ciblée et non agressive des fibres libériennes ».

  Luc HERRMAN pour le projet Ténébrion Meunier pour la production et la distribution 
d’un ensemble d’élevage d’insectes semi-autonome,

  Jorin PERQUY, Kame DJIDI et Fabrice MARGUERITE pour le projet @ssisteo, interface 
pour sculpture virtuelle,

  Nicolas RAUBER pour Miravas, projet de traitement innovant de la maladie variqueuse.

ProLiPsia édite un nouveau logiciel

Première mondiale sur microNora 
23 au 26 septembre 2014

innovations 
days, un événement majeur
pour  les medtech, biotech et pharma
6 et 7 octobre 2014
Cité internationale universitaire de Paris

Information : www.temis.org - +33 (0)3 81 50 46 95 - contact@temis.org

TEMIS NEWS - Juillet - Août - Septembre 2014 • 
Directeur de la publication : Jean-Louis Fousseret • 
Contact  : Bruno Favier • Tél. +33 (0)3 81 50 46 95 • E-mail : 
bruno.favier@temis.org • Direction de la Technopole - 
18, rue Alain Savary - 25000 Besançon • Photos : DR - 
D. Cesbron/Région Franche-Comté, O. Perrenoud, JC. Sexe, 
A. Szymanska, JC. AUGÉ • Conception - Rédaction - 
Réalisation : JC. AUGÉ • N° ISSN : 2110-1051.

Jeune entreprise innovante, PROLIPSIA développe des 
logiciels qui permettent de rédiger, en interne et en toute 
autonomie, des documents techniques de haute qualité, 
lisibles, compréhensibles et exploitables. Un nouveau 
produit est proposé aujourd’hui pour l’analyse de texte : 
le correcticiel Prolipsia CAPTILO détecte automatiquement 
les possibles obstacles à la transmission de l’information, 
indique où sont les points d’amélioration et fournit
explications et conseils pour apporter les corrections 
nécessaires, tout en apprenant comment, par la suite, 
éviter ambiguïtés et écueils rédactionnels.

En savoir plus : www.prolipsia.com/captilo

Le rendez-vous européen des microtechniques réunira 
cette année plus de 600 exposants auxquelles s’ajoutent 
300 firmes et marques représentées.
Le zoom de MICRONORA dédié cette année à la micro-
mécatronique accueillera en exclusivité mondiale une chaîne 
de production complète et opérationnelle, exclusivement 
composée de micro machines et développée par le consortium 
japonais Desktop Factory (DTF) basé à SUWA.

En savoir plus : www.micronora.com

Deux journées de congrès et d’échanges centrées sur
la promotion de l’Innovation dans les Sciences de la Vie. 
L’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs dans les 
domaines des biotechnologies s’y retrouveront : porteurs 
de projets, start-ups, recherche académique, pharma, 
investisseurs, incubateurs, clusters, structures publiques
de soutien à l’Innovation et leaders d’opinion.
À suivre :
  un parcours de conférences originales,
  une convention d’affaires avec prise de rendez-vous 

ciblés via la plateforme en ligne « Open Innovation 
Management »,

  la galerie de l’Innovation intégrée au hall d’exposition,
  Cérémonie de remise du 6e Prix de l'Innovation.

Jusqu’au 31 juillet,
profitez de tarifs préférentiels TEMIS à -20%

avec le code WF22A66M pour 2 jours.

En savoir plus: 
http://www.lifescience-outlook.com/partnering/web/register/

Projet Nosocure, porté par mathieu cyNoBer, lauréat 
régional dans la catégorie « Émergence »

M athieu CYNOBER, 
associé de Tech-

2Market, accompagne 
depuis près de 5 ans les 
praticiens, laboratoires, 
entreprises et structures 
publiques autour de 
leurs problématiques 
marché et de leurs
technologies de santé 
innovantes.
Avec NosoCure, c’est
la prévention et la prise 
en charge du risque 
infectieux au bloc
opératoire qui est en jeu. Entretien.
« La démarche de création d’entreprise 
s’inscrit dans la suite du projet Screen’Air 
primé en 2013 par l’Innovation Award 
du salon MEDTEC France. Le projet vise 
à développer un dispositif innovant de 
suivi en temps réel de la contamination 
aéroportée au bloc opératoire. Issu
pour partie des travaux de recherches
des équipes de l’Université de Franche-
Comté et du CHRU de Besançon,
ce dispositif impulsé par Daniel Talon, 
alors chef du service d’hygiène
hospitalière, avait fait l’objet d’un dépôt 
de brevet. Aujourd’hui, l’industrialisation 

de ce dispositif nécessitent 
une phase de maturation 
tant sur le plan
technologique, que sur
le plan économique. C’est 
dans ce contexte que nous 
avons décidé d’engager la 
démarche entrepreneuriale 
visant à finaliser le projet 
industriel et commercialiser 
ce dispositif qui intéresse 
nombre d’hôpitaux. Lorsque 
l’on sait qu’en chirurgie 
propre, 1 800 patients 
chaque jour sont touchés 

par des infections du site opératoire 
liées, notamment en orthopédie,
à l’aérobiocontamination, on comprend 
la nécessité de ce type de dispositif.
Avec NosoCure, projet désormais accueilli 
à l’Incubateur d’Entreprises Innovantes de 
Franche-Comté de TEMIS, nous comptons 
pouvoir finaliser les travaux de recherche 
et industrialiser ce dispositif innovant 
courant 2015.
Nous travaillons pour ce faire avec les 
équipes de l’Université de Franche-Comté, 
du Centre Hospitalier Régional ainsi 
qu’avec d’autres partenaires académiques, 
cliniques et industriels en et hors région. »

Mathieu CyNoBER 

Cédric MULLER et Sophie GUÉNARD

à retenir


