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Expertise aéronautique
et spatiale sur TEMIS

Editorial
TEMIS se positionne chaque jour davantage comme le 
site de prédilection des entrepreneurs de l’innovation 
et des entreprises à fort potentiel technologique.

Dans le domaine médical tout d’abord. La technopole 
constitue aujourd’hui un véritable écosystème de 
l’innovation en santé. Entreprises et laboratoires 
travaillent de concert pour mettre au point les dispo-
sitifs médicaux innovants destinés à améliorer l’offre 
de soins et le confort des patients. Leurs avancées 
technologiques seront présentées à l’occasion de 
MEDTEC France 2015 qui revient à Besançon pour sa 
7e édition. Nous nous félicitons d’ailleurs de la tenue 
renouvelée de ce rendez-vous national des acteurs et 
décideurs de la filière dans notre région.

Dans le domaine de l’aéronautique, du spatial et de la 
défense, on pourrait presque parler sur TEMIS, de savoir-
faire en rafale… Dans un secteur où l’allègement et 
la miniaturisation sont plus que jamais recherchés par 
les constructeurs et les équipementiers, les entreprises 
locales qui se diversifient sur ce marché trouvent 
aujourd’hui de nouveaux débouchés. La tendance 
devrait même s’intensifier avec les récents succès de 
l’aviation militaire française.
Au-delà des entreprises, TEMIS accueille la plupart des 
ressources en recherche stratégique pour la filière. 
Temps-fréquence, optique, traitements de surfaces 
sont autant de spécialités scientifiques qui sont essen-
tielles à l’aéronautique et au spatial.  

Territoire du luxe enfin, les entreprises de la région ont 
été encore plus nombreuses cette année, au rendez-vous 
annuel de l’environnement professionnel de l’horlogerie 
et de la joaillerie à Genève début juin. L’exposition 
« Savoir-faire, gestes et métiers du luxe en Franche-
Comté » y a été présentée pour la première fois en 
Suisse. Ces savoir-faire se déclinent aussi sur TEMIS.
Plus que jamais notre technopole constitue en Franche-
Comté le creuset de l’innovation au service des métiers 
et activités de demain. La richesse de son offre, de son 
environnement et des savoir-faire qui s’y concentrent 
saura sans aucun doute, contribuer à l’attractivité de 
la future grande région.

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

Aéronautique,
biomédical

Made in TEMIS
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Les principaux acteurs de l’industrie du dispositif médical se retrouveront à 
Besançon pour la 7e édition de MEDTEC France. Premier rendez-vous français 
du dispositif médical qui combine conférences et exposition, MEDTEC France 
recouvre l’intégralité des technologies et des compétences de la filière
du dispositif médical.

Nouveau en 2015
Nouveautés à retenir : un programme de conférences gratuit, un Business Meeting
et un Forum Emploi.
  Cette année, le programme des conférences est ouvert à tous les exposants 

et visiteurs. Au plus près des attentes des professionnels de la filière, les autorités 
compétentes du dispositif médical interviendront sur toute la durée du salon.

  Le Business Meeting. Mercredi 10 juin. Sur le principe du Speed Meeting, le Pôle 
des microtechniques propose un service de rendez-vous ciblés sur l'espace Networking 
du salon.

  Le Forum emploi. Jeudi 11 juin. Initié par l’ISIFC, l’école d’ingénieurs bisontine 
spécialisée en dispositif médical dotée de la triple culture technique, réglementaire 
et médicale, il s’organise avec le réseau des écoles d’ingénieurs françaises 
du génie biomédical.

2015 verra également l’organisation des 3es Awards de l’Innovation pour récompenser
les projets originaux et innovants en matière de dispositif médical et de processus
de fabrication. Résultats et remise des prix Jeudi 11 juin - 15 h

reNdez-vous à medTeC FraNCe 2015, 
le 1er rendez-vous francophone
du dispositif médical, à Besançon

Ils soNT sur TemIs, ils sont à medtec

Informations pratiques
Pour connaître le programme

et s’inscrire
Rendez-vous sur le site du salon : 

www.medteceurope.com/fr/france

Développement de composants 
en Nitinol avec Cisteo Medical
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. 

Cisteo MEDICAL a intégré dans ses 
produits des composants en Nitinol* 
fabriqués en interne. Cette nouvelle 
étape s’inscrit dans le cadre du
développement d’implants classe III et 
d’instrumentations pour la chirurgie 
mini invasive cardiaque et du rachis. 
Pour se faire, Cisteo MEDICAL a travaillé 
avec des chercheurs spécialisés sur ce 
matériau à l’Université de Franche-Comté.

IIN MEDICAL
IIN Médical (Innovation Inspirée
par le geste) développe et propose
des microdispositifs chirurgicaux dans 
des secteurs peu ou pas explorés par 
les grandes entreprises biomédicales.
Premier produit mis sur le marché
par la jeune entreprise : une lampe 
miniature parfaitement adaptée
pour éclairer les zones d’ombre lors 
des microchirurgies de la main
notamment. 
IIN Medical développe également,
en collaboration avec des chirurgiens, 
plusieurs dispositifs innovants à 
destination de la chirurgie orthopédique, 
urologique, gynécologique et
pédiatrique.

Après le traitement de l’épilesie, 
Alcis envisage la greffe 
sous tous les angles
Spécialisée dans les études, le conseil pour 
la mise sur le marché de dispositifs médicaux 
et la fabrication d’implants actifs et non 
actifs, la société ALCIS propose à ses 
clients et à ses partenaires des moyens 
pour optimiser la logistique de fabrication 
des produits médicaux : moulage silicone, 
soudure laser, titane poreux, assemblage, 
nettoyage, stérilisation… Par ailleurs, 
elle conduit la démarche de certification 
et d’authentification des produits pour 
leur mise sur le marché.
Alcis, forte de son expérience dans le trai-
tement de l’épilepsie pharmaco-résistante 
et ses implants cérébraux (cf. photo),
participe au projet BioTOM.Ce projet prévoit 
d’augmenter le nombre de paramètres 
d’évaluation relatifs à un greffon pour en 
optimiser les conditions de traitement.
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Retrouvez la Technopole 

TEMIS et ses partenaires

Réunis sur le stand B111, les acteurs

de la recherche, le transfert de

technologie et l’innovation du secteur 

médical vous accueillent et vous

informent durant toute la durée

du salon.

Loïc LE BOURNOT, Business Manager
Mobile : +33 (0)6 50 67 96 62
E-mail : loic.le.bournot@iin-medical.fr
www.iin-medical.fr

Christophe MOUREAUX, Président
Mobile : +33 (0)6 28 05 37 12
Skype ID : christophe.moureaux
E-mail : cmoureaux@cisteomedical.com
www.cisteomedical.com

Yoann VALORGE, Responsable marketing 
opérationnel, Ingénieur d’application
Tél.  +33 (0)3 81 61 69 93 
E-mail : yvalorge@alcis.net • www.alcis.net

*Alliage Nickel-Titane à mémoire de forme



Zoom sur Cortecs
Le projet CORTECS, lancé en 2010, est désormais achevé. Il porte 
sur le développement de modules technologiques pour optimiser 
l’efficacité énergétique des blocs opératoires.
Co-labellisé par le Pôle des Microtechniques et le Pôle S2E2, le 
projet associe notamment l’entreprise de télémédecine bisontine 
Covalia. La Région Franche-Comté et l’Agglomération du Grand 
Besançon contribuent à son financement.
Aujourd’hui, les travaux réalisés dans le cadre du projet ont 
permis de mettre au point les différentes briques technologiques 
nécessaires à sa finalisation, à savoir :
  une source d’alimentation électrique haute performance assortie 

d’une interface intelligente pour fournir l’énergie nécessaire 
aux différents appareils de la salle d’opération,

  le chariot Covosmart (réalisé avec Covalia), outil de communication 
innovant permettant des échanges multimédia avec le monde 
extérieur,

  la mise au point d’une caméra 3D capable de restituer la vision 
stéréoscopique (image en relief).

Réunis au sein du pôle de compétitivité des microtechniques, entreprises,
laboratoires et organismes de formation bénéficient d’une dynamique
partenariale pour apporter des solutions aux enjeux médicaux. Ainsi, près
de 75 projets labellisés par le pôle portent sur la thématique Santé, pour un 
montant global d’environ 60 millions d’euros. Autrement dit, 25 % des projets 
mobilisent à ce jour des compétences pluridisciplinaires au croisement
de la médecine, de la micromécanique, ou encore de l’optique – à l’interface
de la science des matériaux et de l’ingéniosité des process.

Safety Insufflation Mask 
(SIM) 
Labellisé par le pôle des microtechniques, 
le projet, porté par le pôle Urgences-Samu 
du CHRU de Besançon, a pour objet de 
concevoir un nouveau dispositif qui
permettra de faire une évaluation
instantanée de la performance ventilatoire 
et qui assistera le secouriste dans le but
de prodiguer une ventilation en totale 
adéquation avec les besoins cliniques
du patient.

Le Docteur Khoury, praticien hospitalier
au SAMU-SMUR à l’initiative du projet,
associé à Alban De Luca et Fatimata Seydou 
Sall, tous deux ingénieurs de recherche, 
nous détaille le projet : « Ce nouvel
équipement répond aux attentes des 
médecins urgentistes et des secouristes. 
Dans une étude préliminaire, nous avons 
identifié les facteurs responsables des
« faibles performances » de la ventilation 
manuelle telle qu’elle est pratiquée
actuellement, étude qui a notamment 
associé le Service Départemental
d’Incendie et de Secours, le service
d’anesthésie et de réanimation chirurgicale 

du CHRU de Besançon, l’institut de
formation des soins infirmiers des Tilleroyes 
et les ambulances Jussieu Secours de 
Besançon. Ce sont près de 140 professionnels, 
anesthésistes, urgentistes, infirmiers,
pompiers et secouristes qui nous ont aidé
à collecter les données nécessaires
à l’étude. »

Un intérêt médical et économique
Le projet SIM constitue une avancée
technique, en totale rupture avec
les dispositifs existants. Cette innovation 
entraînera une meilleure prise en charge 
des patients en détresse respiratoire.
Pour obtenir ce résultat, les chercheurs
ont travaillé en étroite collaboration avec 
la société Polycaptil située à Besançon. 
L’entreprise a ainsi développé les composants 
mécaniques et électroniques permettant 
le pilotage intelligent du dispositif.
Ce partenariat débouchera à terme sur
la création d’une start-up pour la
commercialisation du futur dispositif.

le Pôle des mICroTeChNIques
impulse l’innovation au service de la santé
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Alban DE LUCA
Ingénieur en Recherche biomédicale 
CHRU Jean Minjoz
Mobile : +33 (0)6 08 66 37 00
Tél. +33 (0)3 81 21 91 99 (DECT)
E-mail : alban.deluca@gmail.com
www.chu-besancon.fr



La Franche-Comté est connue pour ses entreprises de sous-traitance qui fournissent les plus grands donneurs 
d’ordres internationaux. Thales, Eurocopter, Turboméca, Techspace Aéro, Dassault, Safran, Boeing, Airbus, 
Cassidian ou encore la DGA sont des clients traditionnels des entreprises de la région. Sur TEMIS, un vivier 
d’entreprises développent leur savoir-faire pour l’aéronautique, la défense et le spatial. Elles peuvent 
s’appuyer en outre ici, sur un pôle de recherche d’excellence essentiel à ces secteurs aux exigences sévères.

exPerTIse aÉroNauTIque eT sPaTIale made in temis

CRYLA se positionne de mieux 
en mieux sur le marché de 
l’aéronautique ?
J.R : « Fort de notre expertise
multitechnologique dans la petite 
dimension et la haute précision, nous 
combinons plutôt bien les savoir-faire 
recherchés par l’industrie à forte valeur 
technologique et en particulier par 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le nucléaire. Aujourd’hui, ces secteurs 
représentent 55% de notre chiffre 
d’affaires. »

Quelles sont les fabrications 
spécifiques pour ces marchés ?
J.R : « Nous avons deux grands types 
d’activités : la réalisation de pièces
complexes ou de petits ensembles
pour la connectique civile ou militaire, 
et également des pièces très techniques 
dans des matériaux exotiques. Nos 
clients sont majoritairement des groupes 
internationaux comme ARTUS, Zodiac 
Aerospace, Souriau ou Radiall ».

L’aéronautique et le spatial 
connaissent de belles perspectives 
et il doit en être de même 
pour vous ?
J.R : « À condition que nous tenions, 
voire que nous progressions encore 
dans l’engagement qualité, coût, délai. 
En effet, si les carnets de commandes 
d’Airbus ou Boeing sont bien remplis 
pour les 7 à 8 ans à venir, il faut savoir 
que l’objectif de réduction des coûts 
de sous-traitance est clairement affiché 
et ce n’est pas si simple. Pour répondre 
aux nouvelles exigences, nous devons 
améliorer encore nos process. C’est
dans cette optique que nous avons
par exemple, organisé nos ateliers 
d’assemblage dont certains sont
désormais entièrement dédiés à
l’aéronautique. C’est également pour 
être encore plus compétitif, que nous 
avons investi près de 4 M€ depuis plus 
de 2 ans à la fois pour notre nouveau 
site, notre organisation et la performance 
de nos équipements ». 

Immediate boarding pour CRYLA
Déjà Directeur technique et commercial au sein de l’entreprise, Julien ROUSSEL a été 
nommé Directeur général de CRYLA, le 1er avril 2015 alors que Thierry BISIAUX, toujours 
PDG,  se consacre au développement du groupe EXCAMED dont CRYLA est filiale à 
100%. L’entreprise qui affiche de belles performances sur les marchés de l’aéronautique 
et du spatial sera présente au Bourget pour le SIAE 2015. Entretien avec Julien Roussel.

“
…

Nous combinons plutôt 
bien les savoir-faire

recherchés par l'industrie 
à forte valeur

technologique,
le spatial, la défense

et le nucléaire.
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L’émergence des drones 
avec CM Drones
CM Drones conçoit, construit,
commercialise et exploite des systèmes de 
drones professionnels. Hébergée depuis 
le mois de février au sein de la pépinière 
de TEMIS, l’entreprise varie ses activités 
entre la production audiovisuelle avec 
C’ma Cam, l’imagerie et la formation 
avec Photocoptère et le développement/
commercialisation de ces petits aéronefs 
sans pilote sous la marque Skyrobot. 

Pour permettre de nouveaux usages et 
ainsi répondre aux besoins grandissants 
du secteur, le fondateur de CM Drones, 
Jean-Philippe Culas, ne cesse d’innover. 
Figurant parmi les 40 fabricants français 
agréés par le Ministère des Transports, 
Skyrobot a su faire valoir son expertise 
et sa fiabilité. Ses compétences ont 

même attiré l’attention du Ministère 
de l’Intérieur amenant CM Drones à 
travailler au développement d’un engin 
capable de neutraliser un drone en vol. 
D’autres types de drones sont également 
à l’étude : « l’un permettra le relevé
d’indices sur des scènes de crime et 
l’autre « reniflera » des gaz pour prévenir 
des risques de contamination ou
d’explosion », confie Jean-Philippe Culas.

En outre, CM Drones collabore avec
l’Institut FEMTO-ST et l’UFC sur des projets 
de recherche pour le développement 
d’applications associées à ces nouveaux 
objets volants et de nouveaux prototypes. 
CM Drones travaille également avec
l’institut Polytechnique d’Ivry (IPSA)
et entame une collaboration avec The
University Of Tucson en Arizona pour
des drones spécifiques. 

TEMIS, pôle entrepreneurial

Julien ROUSSEL, Directeur général
Mobile : +33 (0)6 28 25 85 62 • Tél. +33 (0)3 81 50 14 11
E-mail : julien.roussel@cryla.fr • www.cryla.fr

Jean-Philippe CULAS, Gérant
Tél. +33 (0)3 81 25 09 01
Mobile : +33 (0)6 51 73 85 72
E-mail : contact@photocoptere.fr
www.photocoptere.fr



Les montres des pilotes…
En 2014, le célèbre chronographe d’aviation 
de Breitling, pensé par des pilotes pour des 
pilotes, fêtait ses 30 ans. Pour l’occasion,
la marque a spécialement conçu le modèle 
« Airborne » aux allures du tout premier 
Chronomat sorti en 1984. La proximité avec 
la Suisse et la qualité de la main d’œuvre 
bisontine ont été les principaux atouts pour 
convaincre la marque, installée à Besançon 
depuis 1995, d’y construire sur TEMIS, son 
centre de SAV pour la France et le nord
de l’Europe.

Worldplas voit l’avenir 
en aéronautique
Installée sur TEMIS, Worldplas est
spécialisée dans la réalisation d’ensembles 
et de sous-ensembles thermoplastiques. 
À l'origine sous-traitante automobile, 
elle a su se montrer audacieuse et se 
tourner vers le secteur de l’aéronautique. 
Aujourd’hui, le virage est bien négocié 
puisque l’automobile ne représente 
plus que 27 % de son chiffre d’affaires 
contre 30 à 40 % pour l’aéronautique. 
L’entreprise réalise notamment des 
composants de tableaux de bord pour 
le compte de Zodiac Aerospace.

ZODIAC AEROSPACE
Leader mondial des équipements et 
systèmes aéronautiques montés à bord 
des avions commerciaux, régionaux et 
d’affaires, le Groupe Zodiac Aerospace
a choisi de s’implanter à Besançon
pour son expertise microtechnique.
Sur son site, Zodiac produit des systèmes 
électriques, des panneaux de cockpit 
aéronautiques, des éclairages intérieurs 
et extérieurs, des essuie-glaces
aéronautiques.

SilMach : récompensé par la DGA
En 2014, la technologie ChronoMEMS développée par l’entreprise SilMach
a reçu le prix « Ingénieur général CHANSON » décerné par la Direction
Générale de l’Armement (DGA) durant le salon Eurosatory.
SilMach, spécialisée dans les MEMS (Micro-Électro-Mecchanical-System),
dispose d’un portefeuille de brevets codétenus avec la DGA pour les
ChronoMEMS. Cette technologie, inviolable, 100 % passive et très résiliente,
permet la détection et la mémorisation de contraintes subies par une structure, 
sans module de récupération d’énergie, pour le contrôle de santé d’un matériel 
sur toute sa durée de vie. Cette technologie, déployée de façon opérationnelle 
dans les armées françaises depuis 2011, poursuit son développement commercial 
dans de multiples secteurs d’activités civiles et militaires.

Frec|n|sys
Frec|n|sys conçoit, fabrique et fournit des capteurs, 
filtres et sources radiofréquence sur tranches de
matériaux piézoélectriques.
Des composants qui trouvent leur application dans
les secteurs de la mesure, la défense, le spatial et les 
télécommunications. Créée en 2013 sur TEMIS, elle met 
en œuvre des capacités de conception et de fabrication
de dispositifs à ondes de surface (SAW) dont les résultats 
ont été protégés par plusieurs brevets. Frec|n|sys 
conduit un programme de recherche pour étendre
ses compétences au domaine des RF-MEMS.
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À la conquête de l’espace
Photline Technologies, devenue une 
filiale du groupe IXBLUE construit son 
nouveau site sur TEMIS. L’entreprise
se développe désormais dans le secteur 
du spatial avec la conception
d’équipements pour satellites pour des 
clients de haute volée tel que la NASA.

Henri PORTE, PDG de Photline Technologies
Tél. +33 (0)3 81 85 31 80 
E-mail : contact@photline.com
www.photline.com

Vianney SADOULET, Ingénieur R&D
Tél. +33 (0)9 72 44 35 96 • E-mail : vsadoulet@silmach.com • www.silmach.com

Denis GUNES, Président
Tel : +33 (0)3 81 47 44 99
E-mail : dgunes@worldplas.com
www.worldplas.com

Sylvain BALLANDRAS, Président
Tel. : +33 (0)3 81 25 53 63   
E-mail : sylvain.ballandras@frecnsys.fr • www.frecnsys.com

ZODIAC AEROSPACE, Siège Social
61, rue Pierre Curie - CS20001
78373 Plaisir Cedex - France
Tél. +33 (0)1 61 34 23 23
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Temps-fréquence, optique, traitement de surface
ou encore mécanique sont autant de domaines
qui trouvent leurs applications dans les secteurs
de l’aéronautique et du spatial, et pour lesquels,
les laboratoires de Franche-Comté installés sur TEMIS 
possèdent une maîtrise largement reconnue.

ressourCes sTraTÉgIques 
pour la recherche en
aéronautique et spatial

Temps-fréquence
L’Institut FEMTO-ST est un des plus grands laboratoires 
français dans le domaine des sciences de l’ingénieur (700 
personnes). Son laboratoire Temps-Fréquence (LNE-LTFB) 
participe à l’élaboration des échelles de temps et de
fréquence nationales et internationales.
Détenteur du record du monde pour la mesure du temps 
à 10-14 secondes, le Département mène des activités de 
recherche et de développement reconnues par la SNRI
(Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation).

L’institut UTINAM, Unité Mixte de Recherche entre
l'Université de Franche-Comté et le CNRS, étudie
l’astronomique et la chronométrique. Fondé en 2007,
UTINAM mène des recherches dont le champ s’étend
de la galaxie à la molécule.

Optique et photonique
Les recherches en optique-photonique réalisées au sein
de l’Institut FEMTO-ST explore de nouveaux concepts en 
nano-optique, optique non Linéaire, optoélectronique...
Les études en cours sur le traitement de données par fibre 
optique, les capteurs ultra-miniaturisés, les mini-résonateurs 
optiques  à stabilité de fréquence, l’usinage de formes
complexes par laser femto-seconde, le contrôle par calcul 
photonique neuro-inspiré de systèmes complexes, les
capteurs répartis à fibre optique et le comptage de photons 
pour la surveillance de l’environnement sont autant
d’applications qui servent le secteur de l’aéronautique.

Traitement de surfaces
FEMTO-ST, UTINAM… portent loin l’expertise régionale
en matière de traitement de surface pour de multiples 
applications. 
UTINAM est impliqué dans plusieurs projets de l’IRT M2P 
(Institut de Recherche Technologique Matériaux Métallurgie 
et Procédé) qui concernent la recherche de solutions
de substitution aux procédés actuellement utilisés par 
l’industrie aéronautique impactés par le règlement REACH.

Les formations franc-comtoises en traitement de surface 
sont reconnues par les professionnels du secteur. En 2013, 
au salon du Bourget, les étudiants du Master Formulations 
et Traitements de Surface ont reçu le prix de la technicité, 
et ceux de la Licence Professionnelle Traitements de
Surface et Gestion Environnementale celui de la créativité.

1re région pour le traitement de surfaces, 
élément essentiel dans la résistance

des ensembles aéronautiques et spatiaux

// À retenir //

2 investissements d’avenir au service 
de l’aéronautique et le spatial
  À travers son département Temps-fréquence, FEMTO-ST 

est au côté de l’Institut UTINAM, un acteur majeur du 
laboratoire d’excellence FIRST-TF qui vise à développer des 
projets pouvant servir à un grand nombre d’applications 
dans le domaine de l’environnement, du spatial et des 
télécommunications.

  Porteurs de l’équipement d’excellence EquipEX OSCILLATOR-
IMP, FEMTO-ST et UTINAM réalisent aujourd’hui la plateforme 
métrologique dédiée à la stabilité des fréquences. Elle 
permettra de raccorder entre elles différentes fréquences 
utilisées par divers oscillateurs et instruments de mesure.

Francis MILLER,
Responsable communication FEMTO-ST
Tél. +33 (0)3 63 08 24 08  
E-mail : francis.miller@femto-st.fr
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TEMIS luxe

savoir-faire, métiers et geste 
du luxe en franche-comté
… eT sur TemIs
Avec 43 exposants à EPHJ/EPMT à Genève, la Franche-Comté 
était encore la 1re région française présente à ce grand 
rendez-vous de l’environnement professionnel de l’horlogerie 
et de la bijouterie. À cette occasion, l’exposition Savoir-faire, 
métiers et gestes du luxe en Franche-Comté a été proposée 
aux quelques 18 000 visiteurs professionnels. Financée
par la Région Franche-Comté et mise en œuvre par l’ARD, 
l’exposition a donné à voir les facettes d’une filière
dynamique. Déclinaison de quelques beaux savoir-faire
et gestes du luxe sur TEMIS.

Maîtrise horlogère
BREITLING a inauguré son centre européen
de formation et de SAV sur la technopole TEMIS
en 2013. Le designer Benjamin Muller a créé
sa propre marque en 2010. À Besançon, Swatch 
Group France, Audemars Piguet, Dodane, SMB, 
Utinam côtoient les sous-traitants spécialisés
et les créateurs qui confortent le renouveau 
horloger de la filière.

Bijoux de savoir-faire
Avec TECHLAM, le Groupe DECAYEUX LUXE installé sur TEMIS 
fournit les célèbres maisons de bagagerie ainsi que les bijoutiers 
de renom. Dans le Grand Besançon, Maty, EBS Bijou, GEP Gravure… 
marient savoir-faire et création dans l’art du bijou.

L’art de l’avenir
L’ENSMM propose à ses élèves-ingénieurs une 
formation unique en Europe : microtechnique 
et design – luxe et précision. Tout à côté, le 
Lycée Jules Haag – ancienne école d’horlogerie, 
véhicule une forte culture technologique et 
industrielle.

La capacité à relever les défis
L’Institut FEMTO-ST, en sciences de l’ingénieur, 
apporte son expertise auprès des manufactures 
horlogères (modélisation, traitement
de surfaces, nouveaux matériaux,..).

Marque de reconnaissance de prestige de
l’Observatoire de Besançon, le Poinçon de la 
Vipère certifie les chronomètres sur une échelle 
d’une demi-seconde d’exactitude.

Création 
lunetière
Cartier a choisi
Besançon pour ouvrir 
un atelier dédié à 
la fabrication de 
montures de lunettes 
optiques et solaires 
haut de gamme.



BIosolver : un « solveur de tournée »
pour améliorer les déplacements
des professionnels de santé

n 2016, tout laboratoire privé ou public devra suivre la norme ISO 15189 
impliquant notamment de fortes contraintes de traçabilité des échantillons 
biologiques. C’est dans ce contexte que l’Institut FEMTO-ST et le Laboratoire 

de Mathématiques de Besançon ont été sélectionnés par la start-up FOR AGE 
pour mettre au point un « solveur de tournées » capable de calculer les itinéraires 
optimaux des coursiers, infirmiers libéraux et préleveurs de laboratoires
en tenant compte de toutes les contraintes qui s’imposent à eux.
« Les contraintes sont diverses. Il peut s’agir de contraintes horaires 
ou de compétences.
Il faut également tenir compte du lieu de départ, l’horaire de retour maximal
ou encore des horaires de travail des préleveurs », explique Julien Coupey,
ingénieur d'étude au sein du département Automatique et Systèmes
Micro-Mécatroniques de l’Institut FEMTO-ST.

En termes de résultats, BIOSOLVER permet, à activité égale, d’économiser
30% en ressources humaines, en kilomètres parcourus et donc en rejet de CO2. 
Soutenu par Bpifrance, le Conseil régional, le Département BIOSOLVER est 
actuellement en test dans plusieurs laboratoires de biologie, notamment
BIOPOLE21 à Dijon.

Information : www.temis.org - +33 (0)3 81 50 46 95 - contact@temis.org
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Innovations days,
un événement international 
majeur pour les medtech, 
biotech et pharma
5 et 6 octobre 2015 -
cité universitaire de paris

Deux journées de conférences et 
d’échanges centrées sur la promotion 
de l’innovation dans les sciences de la 
vie. L’ensemble des acteurs du secteur 
des biotechnologies s’y retrouveront : 
porteurs de projets innovants, 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 plate-
forme en ligne « on-on-one business 
meetings »,

  la galerie de l’innovation intégrée 
au hall d’exposition,

  cérémonie de remise du 7e Prix 
de l’innovation

En savoir plus : 
www.lifescience-outlook.com/
innovationdays/

AUREA Technology développe, fabrique
et commercialise une nouvelle génération 
d’instruments de mesures optiques de 
hautes performances, compactes, rapides 
et faciles d’utilisations basés sur des 
technologies de comptage de photons 
capable de détecter de très bas niveaux 
de lumières. AUREA Technology propose 
des modules de comptage de photons
dotés d'un très haut rendement quantique 
(Quantum Efficiency) pour un très faible 
bruit de détection (Dark Count Rate).

Aurea Technology a reçu le prix de
l’innovation 2015 du salon CLEO de San 
José (USA) en partenariat avec la Société 
Américaine d’Optique (OSA) et le magazine 
Laser Focus World, dans la catégorie
Instruments d’Analyse Photonique.
Déjà récompensé en 2014 par le second 
prix pour le développement d’une source
à photons jumeaux, Aurea Technology
a gagné le premier prix en avril 2015 pour 
le développement d’un système intégré 
d’analyse de détection de fluorescence 
par corrélation de photons, le PICOXEA. 
Ce produit unique regroupe en son sein, 
une source laser picoseconde, un détecteur 
de photon et une électronique rapide 
de corrélation temporelle dans le but de 
fournir aux utilisateurs un outil d’analyse 
optique « tout en un » performant et 
facile d’utilisation. Le PICOXEA s’interface 
aisément avec un système de microscopie 
confocal pour de l’imagerie de fluorescence 
utilisée dans le domaine de l’analyse 
biomédicale.

Ce prix récompense et valide les efforts 
importants d’innovation mis en place par 
l’équipe d’Aurea Technology et renforce 
sa visibilité et sa stratégie de développement 
à l’internationale.

PICoxea : le système
« tout en un » d’analyse
de détection de
f luorescence par
corrélation de photons 
d’aurea technology

Johann CUSSEY, Directeur général 
Tél. 03 81 25 29 83
E-mail : johann.cussey@aureatechnology.com
www.aureatechnology.com

Jusqu’au 31 juillet,

profitez de tarifs préférentiels

TEMIS à -20%

en envoyant un e-mail à

quentin.vogel@universalmedica.com 

après votre pré-inscription


