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Editorial
La technopole TEMIS  et son écosystème conti-
nuent de nous surprendre par la richesse des  
projets qui y sont développés chaque jour. Il 
n’est donc pas étonnant que des entreprises 
au dynamisme exceptionnel rejoignent TEMIS. 
Citons, à titre d’exemple, Polycaptil et iXblue, qui 
ont choisi récemment de s’implanter sur TEMIS, 
et dont le savoir-faire de pointe rayonne 
non seulement au niveau national mais aussi 
international.

Deux domaines à fort contenu technologique 
se distinguent particulièrement et font de 
Besançon et plus largement de notre grande 
région une référence exemplaire.

L’horlogerie d’abord, avec des entreprises qui 
perpétuent l’excellence du savoir-faire horloger 
et microtechnique tout en inventant l’horlogerie de 
demain. Elles sont en cela aidées par l’ensemble 
des ressources en formation et en recherche 
disponibles à Besançon, et particulièrement 
par les chercheurs du laboratoire FEMTO-ST et son 
département Temps-Fréquence. L’événement « les 
24h du temps » viendra cette année encore, au 
mois de juin, célébrer et mettre en avant nos 
forces dans ce domaine.

Le médical est un domaine où nos entreprises 
et nos laboratoires s’illustrent également. 
L’ensemble des acteurs de TEMIS Santé, du CHRU 
et son Centre d’Investigation Clinique œuvrent 
de façon remarquable pour l’innovation en santé 
et  l’amélioration de l’offre de soins et de confort 
des patients. Lors de sa journée de l’innovation, 
le CHRU a mis en avant les dernières avancées 
technologiques réalisées à Besançon dans les 
domaines de la Neurostimulation et de la 
Procréation médicalement assistée… toutes au 
service de la médecine de demain.

TEMIS et l’ensemble de l’écosystème de notre 
territoire attirent. Lors de la première édition 
des Journées Granvelle Besançon qui s’est tenue 
cette année, ce sont des experts d’envergure et 
des groupes de premier plan qui se sont mobilisés, 
sous la thématique du numérique, pour valoriser 
et tirer profit des forces présentes dans notre 
région. Poursuivons ensemble dans cette belle 
dynamique ! 

Jean-Louis FOUSSERET,
Président de TEMIS

Made in Besançon
Savoir-faire

Horlogerie et médical
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Spécial horlogerie

les 24 H du temps
à Besançon
Le Temps dans TouTes 
ses dimensions

ne édition très prometteuse qui 
annonce 30 000 visiteurs.
Créé en 2014 à l’initiative de Bertrand 
Lefebvre, ancien directeur de France 

Bleu Besançon, l’événement est organisé
conjointement par la Société Française des
Microtechniques et de Chronométrie SFMC, 
France Bleu Besançon et l’Agence Bill. 
« Dès la deuxième édition des 24 h du Temps, la 
nécessité d’associer le monde de la recherche s’est 
faite ressentir. L’ENSMM et l’Institut FEMTO-ST 
et son département Temps-Fréquence ont pris 
rapidement part à l’événement et la SFMC en est 
devenue le parrain. » explique le Professeur
Bernard Dulmet du Département Temps-Fréquence 
de l’institut FEMTO-ST, également Président
de la SFMC.

Microtechniques et horlogerie
Si l’événement est très marqué par l’horlogerie 
sous toutes ses facettes, on ne pourrait le comparer 
à l’équivalent d’un salon de l’horlogerie. Car bien 
que des horlogers y exposent et qu’il inclue une 
grande bourse horlogère, qui cette année se
tiendra sur les deux journées, l’événement 
s’étend aussi plus largement aux microtechniques.
« Les microtechniques, et en particulier la
micromécanique sont des domaines auxquels
on s’intéresse au regard de l’apport de l’héritage 
horloger sur le savoir-faire en microtechniques 
dans la région. » précise Justine Martin, Chef
de projet au sein de l’Agence Bill.
« Le lien entre microtechniques et horlogerie
au-delà de son évidence est important à souligner. 
Le département de mécanique appliquée de 
l’Institut FEMTO-ST travaille d’ailleurs régulièrement 
avec des horlogers. Le travail d’entreprises issues 
du laboratoire FEMTO-ST et de l’incubateur de 
la technopole TEMIS permettent au quotidien de 
révolutionner le travail des horlogers et de lui 

rendre service. Citons à ce sujet des entreprises 
comme Percipio Robotics (automatisation
de l’horlogerie) et Frec | n | sys. » complète
le Professeur Bernard Dulmet. 

Le temps, plus vaste que l’horlogerie
Les 24 h du Temps portent bien leur nom. Car
le temps ne se limite pas qu’à l’horlogerie et
aux aspects microtechniques. Une exposition du 
Fonds Régional d'Art Contemporain interrogera
les thématiques du temps et de l’espace, une
horloge atomique sera exposée tout au long de
la manifestation et des chercheurs feront partager 
leurs connaissances et leur passion pour le temps
au travers d’ateliers ouverts au grand public.
« La recherche dans l’horlogerie est très orientée 
vers l’industrie, alors que la recherche sur le 
temps et la fréquence recouvre d’autres secteurs 
comme l’astronomie. Les travaux du département 
Temps-Fréquence de FEMTO-ST ne se limitent
pas à l’horloge mécanique qui reste adaptée
à la taille humaine. Nous sommes  par exemple 
intéressés par les horloges optiques - les plus
précises car elles concernent des fréquences 
élevées – et développons déjà des horloges 
atomiques – qui trouvent par exemple une 
application dans le marché financier en vue de 
l’arbitrage des accords de transaction. » explique 
le Professeur Bernard Dulmet.

U

De haut en bas :
l'équipe organisatrice 
des 24 h du Temps :
Bernard Dulmet,
Président de la SFMC
Alexandre Tandin,
Directeur de France Bleu 
Besançon
Delphine Dannecker,
Agence Bill
Organisatrice
des 24 h du Temps

Evénement annuel qui célèbre non
seulement le savoir-faire horloger
mais également la recherche en
Temps-Fréquence, Les 24 h du Temps, 
pour cette 4e édition, auront lieu
les 3 et 4 juin prochains.
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Les 24 h du Temps
Date : 3-4 Juin 2017
Lieu : Besançon Granvelle
Entrée libre et gratuite

Source : Agence Bill

temps forts
de L'édiTion 2017

 Table ronde sur l’Horlogerie au début 
du XXIe siècle, samedi 3 juin à 16 h

 Conférence sur l’Irruption d’Ernest 
Lipmann dans le paysage horloger 
bisontin, samedi 3 juin à 14 h 30

 Visite guidée gratuite d’1 heure sur 
la symbolique du temps, samedi 3 juin 
à 15 h au musée du temps

 Grande halle horlogère avec plus de 
20 marques présentes

 Ateliers et jeux gratuits, enfants 
et adultes, tout le weekend

 Nouveauté : Bourse Horlogère pendant 
tout le weekend. Samedi 3 juin (12 h - 18 h) 
et dimanche 4 juin (10 h - 17 h) au Kursaal

Plus d’informations 
www.les24hdutemps.fr

SFMC
La Société Française des Microtechniques et de 
Chronométrie (SFMC), est née en 1931 à Besançon. 
Société savante et Association loi 1901, elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1959.
La SFMC a pour but de promouvoir tout ce qui est
lié à la mesure du temps. Elle attribue également
des prix et récompenses à des jeunes techniciens, 
ingénieurs, chercheurs et aux auteurs de travaux
de haut niveau scientifique dans le domaine de
la métrologie du temps, des fréquences et des
microtechniques. L’organisation de congrès dans
ce domaine relève également de ses attributions. 

Besançon

1 000

1 500

2 200

47

5 000

Capitale Française
de l'horlogerie

emplois directs dans 
la bijouterie joaillerie 
de luxe à Besançon

emplois directs dans 
l’horlogerie de luxe
à Besançon

emplois dans 
l'horlogerie en 
Franche-Comté

établissements 
dans le Grand 
Besançon

emplois dans le secteur 
de l’horlogerie et
du luxe à Besançon
= 6% de l’économie 
globale du Grand 
Besançon

chiffres clés

Temps-Fréquence
Composé de 7 grands départements, une équipe
pluridisciplinaire de 750 personnes, l’institut
FEMTO-ST fait partie des plus grands laboratoires
de recherche en science de l'ingénierie en France. 
L’une de ses unités de recherche, le Laboratoire 
National d’essai LNE-LTFB participe à des projets 
d’envergure nationale et internationale sur les
développements et les réalisations scientifiques
sur le temps et les fréquences.
Détenteur du record du monde pour la mesure
du temps à 10-14 secondes, le département mène
des activités de recherche reconnues par la Stratégie 
Nationale de Recherche et d’Innovation.

Recherche et formation, 
le temps de préparer l’avenir
L’édition de cette année mettra l’accent sur 
la formation. Il est indispensable en effet 
de faire découvrir les différents métiers au 
public et en particulier aux jeunes si l’on 
veut assurer l’avenir.
P2R Formations - le nouveau centre de 
formation en horlogerie et en polissage de 
Besançon - le lycée horloger de Morteau, 
l’AFPA et bien d’autres organiseront des 
démonstrations et des présentations des 
formations possibles. L’association Muchrono 
de l’ENSMM animera un atelier de création 
d’un mouvement de montre et présentera 
son carrousel – dispositif tournant destiné
à améliorer la précision d’une montre.
Des expériences autour du temps et de
la lumière seront également présentées par 
le laboratoire FEMTO-ST et ses doctorants.

#24HDT

Les 24h du temps
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Contact : alexandre.meyer@phenomen.fr

Spécial horlogerie

19–25 juin / paris

20–23 juin / Genève

sIae (le Bourget)

La 52e édition du Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace aura lieu au 
Parc des Expositions du Bourget du 19 au 25 
juin 2017. Elle réunira l’ensemble des acteurs 
de l’industrie mondiale autour des dernières 
innovations technologiques.
Le collectif Bourgogne-Franche-Comté
et le Cluster Aéromicrotech du Pôle
des Microtechniques seront présents
à l'emplacement Hall 4 - Stand F57.

En savoir plus : www.siae.fr

epHJ epmt smt

EPHJ rassemble les métiers et les entreprises, 
de l'horlogerie ou joaillerie.
EPMT accueille les entreprises qui travaillent 
dans la micro et la nanotechnologie.
SMT réunit les spécialistes de l’industrie 
médicale.
Un collectif Bourgogne-Franche-Comté sera 
présent. Stand M41 (Accueil régional
CCI Bourgogne-Franche-Comté).

En savoir plus : www.ephj.ch

agenda

REPARALUX
Atelier de réparation reconnu pour son savoir-faire et son 
expertise auprès des marques de montres les plus prestigieuses, 
REPARALUX a été fondé en 1956 par Marcel Humbert Droz.
Pour fêter ses 60 ans en juin 2016, la maison a créé sa propre 
marque de montres HUMBERT-DROZ. L’ambition : faire des 
montres françaises en édition limitée, mais à un prix raisonnable. 
Trois modèles de montres sont lancés et le premier est baptisé 
HD1 en référence aux initiales du  patronyme de la famille. 
À l’exception du cadran, ce sont des montres fabriquées et 
assemblées dans les ateliers de REPARALUX à Besançon, donc
des montres « Made in Besançon ».

Lornet, un savoir-faire à la française
Née début novembre 2016, cette marque détonne par sa 
capacité à produire des montres mécaniques automatiques 
développées, fabriquées et assemblées en France. Sur les 158 
pièces que comptent ses garde-temps, seulement 3 proviennent 
de Suisse. Les autres composants sont franc-comtois et le
mouvement est fait maison. Même si aujourd’hui la marque 
fait déjà figure d’exception par sa capacité à réaliser toutes 
les étapes en France, Anthony Simao le fondateur souhaite,
à terme, atteindre le 100 % français et créer sa propre
manufacture.

Entre savoir-faire traditionnel et modernité
Dernier fabricant français de mouvements mécaniques d’horloge,
la Manufacture VUILLEMIN projette son savoir-faire vers la modernité 
en proposant des créations contemporaines dans le respect de l’Art 
Horloger et des exigences du Label Entreprise du Patrimoine Vivant.
Désormais incontournable lors des événements dédiés à la représentation 
du secteur, « la Manuf » porte son regard sur l’international
en exportant ses collections aux quatre coins du monde.

Le mariage du design 
et de la technique
Nouvelle marque horlogère 
bisontine, Phenomen bouscule 
les codes horlogers à travers 
le caractère audacieux du 
design de ses montres. Le duo 
Meyer-Gamiette peaufine son 
mouvement maison et devrait 
présenter son premier modèle
à la fin de l’année. 

De l’horlogerie 
monumentale
Spécialisé dans les horloges 
monumentales, Utinam 
se démarque également 
dans l’art de réinventer 
l’horloge comtoise – vieille 
de trois siècles ! – en 
employant de nouveaux 
matériaux et en lui faisant 
prendre de nouvelles 
formes, la dotant ainsi 
d’un design contemporain 
et affirmé.

L’Observatoire, 
garant précieux 
de la juste mesure 
du temps

L'observatoire des sciences 
de l'univers de Besançon, dépositaire
du Poinçon de la Vipère, est l’un des 3 
organismes au monde habilités à contrôler 
les montres.  

Plus d’informations 
www.lornet-watches.com

Plus d’informations 
www.manufacture-horloges-comtoises.com

Plus d’informations 
theta.obs-besancon.fr

Plus d’informations 
utinam.fr

l’HorloGerIe 
nouVelle
GÉnÉratIon
esT en marche

L’art horloger bisontin a connu son apogée au 
milieu du XIXe siècle pour finalement s’éteindre 
à la suite de plusieurs crises économiques 
nationales majeures survenues au cours du XXe 
siècle. Quarante ans après l’épopée de LIP, ils 
sont aujourd’hui plusieurs à porter le rêve de 
voir renaître, dans un avenir proche, ce savoir-
faire 100% français. Zoom sur quelques jeunes 
pousses aussi talentueuses que prometteuses. 

Plus d’informations 
www.humbert-droz.fr
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TeMiS en mouvement

Contact : POLYCAPTIL
www.polycaptil.eu

polycaptIl s’Installe
sur la tecHnopole temIs
une impLanTaTion au cœur 
d’un écosysTème propice 
aux déveLoppemenTs

econnue pour son savoir-faire dans 
l’étude et la fabrication de solutions 
innovantes alliant les technologies
de l’électronique, l’optique et la 

micromécanique, l’entreprise créée en 1991 à 
Besançon est aujourd’hui filiale du Groupe alsacien 
Delta, leader mondial en fabrication de capteurs 
optoélectroniques pour processus industriels. 
Depuis 2011, Polycaptil détient une filiale : FCE – 
18 personnes – fabricant de cartes électroniques et 
de dispositifs d’assemblage, en particulier pour le 
secteur médical. 
Sous la direction de Dan Nita, qui succède
à Jean-François Vinchant, ce sont 14 personnes – 
ingénieurs et techniciens du Bureau d’études – qui 
travaillent sur les projets de mécatronique à forte 
valeur ajoutée pour des secteurs très variés.

De la dentelle de Calais à la domotique 
en passant par le médical : une expertise 
au service de projets pointus
Peu importe le domaine d’application, c’est
toujours la même passion technologique
qui anime le travail de l’entreprise. 
« 30 % de notre activité concerne la dentelle de 
Calais. Il est passionnant de numériser les métiers 
à tisser Jacquard qui datent du 19e, et qui sont 
donc difficiles à programmer. » affirme Dan Nita. 
Polycaptil réalise ainsi une matrice d’actionneur 
électromécanique capable de simuler le motif du 
canevas nécessaire à la fabrication de la dentelle. 
Le composant élaboré à Besançon est ensuite
intégré à la machine - métier à tisser.
La domotique (technologie pour l’usage
domestique) est également un secteur pour lequel 
l’entreprise développe des solutions. Déjà bien 
positionnée dans la fabrication de distributeurs 
de plateaux pour cantines scolaires, Polycaptil 
développe de plus en plus des technologies pour 
les appareils domestiques du futur : systèmes
intelligents pour volets roulants, piscines…

Vedia System, un dispositif médical 
innovant développé avec le CHRU 
de Besançon et la société Alcis
Vedia System est autre projet d’envergure sur 
lequel l’entreprise travaille. Imaginé avec une 
équipe du Centre d'Investigation Clinique du 

CHRU de Besançon, 
Vedia System est un 
dispositif intelligent de 
diagnostic et d'aide à la venti-
lation manuelle - destiné au secours 
en cas d’arrêt cardio-respiratoire.
L’appareil a été développé en 
étroite collaboration avec
Polycaptil et Alcis, une autre
société bisontine, afin de 
répondre aux attentes des
secouristes en termes d'ergonomie. 
Le système électromécanique et le logiciel ad’hoc 
sont entièrement développés par Polycaptil.
Après une phase test qui a  démontré une
amélioration de la ventilation manuelle - passant 
à plus de 95 % de cycles efficaces contre 7 à 10 % 
sans Vedia System - le produit est actuellement en 
cours de marquage CE, ce sera ensuite Polycaptil 
qui en assurera la fabrication avant l’écoulement 
sur le marché.

De nouveaux locaux pour accompagner 
les projets d’avenir
Dès ce mois de mai, l’entreprise rejoint son bâtiment 
d’environ 1100 m2 au cœur de l’écosystème TEMIS. 
Un investissement utile pour accompagner tant les 
développements technologiques de l’entreprise 
que  l’agrandissement de son effectif : l’embauche 
d’un nouvel ingénieur en mécatronique est prévue 
pour cette année…
« Nos clients ont de plus en plus de demandes en 
lien avec les objets connectés, avec des exigences 
d’adaptation des produits aux systèmes WIFI 
et Bluetooth. Nos prestations sont beaucoup 
orientées vers la réalisation de cartes électroniques 
intelligentes capables de communiquer des données 
récoltées de l’extérieur, les transférer vers une 
base de données et les partager utilement ensuite, 
y compris sur le web. » précise Dan Nita. Les 
nouveaux locaux étaient donc nécessaires pour 
accompagner un investissement important prévu 
pour la maîtrise continue de ces technologies 
d’avant-garde.
L’environnement technologique et scientifique
du parc TEMIS sera décisif.

R
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le centre d’InVestIGatIon clInIque de Besançon (cIcB)
Biothérapie et innovation technologique :
une doubLe compéTence au service de La recherche
eT des enTreprises du médicaL

Le Centre d’Investigation 
Clinique du CHRU de Besançon 
en phase avec les spécificités 
locales
Structure de recherche du CHRU de 
Besançon, le CICB  présente la
particularité d’être labélisé par l’Inserm 
et la DGOS pour des recherches dans 
deux domaines de compétence :
Innovation technologique et Biothérapie.
Pas étonnant lorsqu’on se réfère à la 
région  et à son tissu entrepreneurial 
reconnu pour ses compétences en 
biomédical et ses savoir-faire dans les 
microtechniques et les nanotechnologies. 
Un vivier force de proposition en 
matière d’innovation technologique
et d’ingénierie dans le domaine de
la santé avec lequel  le CICB collabore 
naturellement pour développer des 
projets fiables et novateurs en santé.  
Une collaboration étroite et régulière 
se fait donc avec de nombreux

laboratoires de recherche fondamentales 
de la région, comme l’institut FEMTO-ST 
et les entreprises de TEMIS et le cluster 
Innov'Health du Pôle des Microtechniques 
(PMT) pour accompagner les projets 
novateurs susceptibles de répondre
à un besoin en santé.

La recherche translationnelle 
au cœur des activités du CICB
La principale mission du CICB consiste 
à encadrer les travaux de recherche et 
à professionnaliser le passage de la 
recherche fondamentale vers
l’application sur le patient ; c’est-à-dire 
la recherche translationnelle. Toutes les 
phases de maturation d’une biothérapie 
ou d’un dispositif médical sont vérifiées 
par le CICB avant d’engager les premiers 
essais chez l’homme. 
Le travail du CICB est basé sur la synergie 
entre les laboratoires, le monde
industriel, le monde académique et 
le monde hospitalier. Cela permet à 
la structure d’offrir une démarche de 
qualité,  qui concerne les différentes 
phases du projet et d’être ainsi  tout 
particulièrement proactive en matière 
de recherche translationnelle. 
« Le processus peut également inclure 
le monde libéral, notamment dans
le domaine de la télémédecine qui
vise justement à éviter une
hospitalisation. » complète le Docteur 
Lionel Pazart.
La méthodologie de travail dépend 
bien entendu des différents contextes 
d’études cliniques.
Pour les Biothérapies (par exemple 
greffe de tissu biologique,  transfusion 
sanguine, immunothérapie) les étapes 
sont très similaires et codifiées par une 
réglementation conséquente. Pour une 
Innovation Technologique, les phases 
d’évaluation et de test sont variables
et dépendantes du type de technologie 
et de sa finalité d’usage (traitement,
diagnostic, suppléance, prévention etc.).

F-CRIN, E-CRIN, Tech4Health… 
une approche réseau
Pour une meilleure visibilité des actions 
au niveau national et international, 
le CICB est engagé dans des réseaux 
thématiques.
« Le réseau F-CRIN (French Clinical 
Research Infrastructure Network)

coordonne toutes les unités de 
recherche au niveau national.
E-CRIN (European Clinical Research 
Infrastructure Network) concerne
le niveau européen.
L’existence de ces réseaux est d’autant 
plus pertinente pour des maladies 
rares par exemple où on arrive,  grâce 
à l’extension géographique qu’ils 
permettent, à constituer des panels de 
patients plus importants et représentatifs. 
Pour des maladies plus fréquentes,
le réseau  s’avère également utile pour 
avancer plus rapidement, notamment 
dans le cas des vaccins par exemple où 
l’on pourra recruter plusieurs centres 
simultanément avec les mêmes
méthodologies de travail » explique
le Docteur Lionel Pazart.
Le réseau F-CRIN a ainsi labellisé 
plusieurs réseaux de compétences (en 
cardiologie, sur le sepsis, la thrombose, 
les maladies rares, la neurologie etc.) 
pour répondre rapidement à des enjeux 
de santé publique avec la mise en place 
d’études multicentriques conduites 
dans plusieurs villes de France et dans 
plusieurs pays d’Europe.
Pour les dispositifs médicaux, le réseau 
national, Tech4Health, fonctionne 
comme une plateforme de services 
labellisés qui regroupe des expertises 
académiques en réglementation et en 
évaluation des technologies pour la 
santé, au service du développement des 
dispositifs médicaux, de la E-santé et 
des biomatériaux, tout au long de leur 
cycle de maturation. 
Tech4Health, réseau labellisé en 2014 
par F-CRIN, est coordonné par
le Pr Régis Beuscart (CHRU de Lille),
le Pr Frédéric Patat (CHRU de Tours)
et le Dr Lionel Pazart du CHRU
de Besançon.
« Tech4Health concerne avant tout  
l’évaluation clinique après la recherche 
translationnelle et les phases de mises 
au point d’un nouveau dispositif
médical. Ce réseau permet de répertorier 
les compétences académiques de 
chaque centre et de les solliciter,
individuellement ou collectivement
en fonction des besoins spécifiques.
Il anime des formations de haut niveau 
et initie des réflexions méthodologiques 
pour garantir la qualité de la
recherche. » précise le Dr Lionel Pazart.

Rencontre avec  le Docteur Lionel Pazart, Co-coordonnateur du module innovation technologique 
du CICB du CHRU de Besançon

Les centres d’investigation 
clinique CIC sont des structures 
de recherche clinique mises à 
la disposition des investigateurs 
pour y réaliser leurs projets de 
recherche clinique et en santé
Créés en 1992 à l’initiative conjuguée 
de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) et de la 
Direction Générale de l’Offre de Soin 
(DGOS), les CIC offrent aux investigateurs 
(chercheurs, cliniciens, etc.) les ressources 
leur permettant de renforcer et de 
promouvoir les applications des résultats 
de la recherche fondamentale au profit 
des malades.
Il peut s’agir de projets visant à mieux 
comprendre une maladie et dont l’idée 
est née des résultats des travaux dans les 
laboratoires de recherche, ou de projets 
testant de nouveaux traitements.

Le réseau national  des CIC compte 54 
centres différenciés selon leurs spécialités 
en Innovation Technologique (CIC-IT),
biothérapie (CIC-BT), épidémiologie
(CIC-EC), ou encore pluri-thématique (CIC P).

TEMIS SanTé
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Comment un projet de 
recherche devient-il un 
dispositif médical industrialisé 
par une entreprise ?
Au mieux, un projet part d’un 
besoin de santé ressenti, il s’agit 
très précocement de confronter le 
projet à la réalité clinique. Ensuite, 
les développements en laboratoire 
permettent d’élaborer des
prototypes en réponse au cahier 
des charges et des besoins spécifiés, 
puis d’aboutir à un démonstrateur 
et de valider sa fiabilité et ses 
performances techniques . Ce n’est que lorsque toutes 
les phases de maturation d’un projet ont été vérifiées et 
validées, qu’une fabrication en vue d’une investigation 
clinique puis d’une commercialisation peut se faire.
De façon concrète, plusieurs cas de figure peuvent se 
présenter. Soit un ou plusieurs chercheurs décident 
d’aller plus loin dans leur projet de recherche et créent 
une start-up pour commercialiser leur produit. Soit les 
chercheurs sollicitent une entreprise du domaine qui a 
non seulement l’expertise médicale mais aussi les moyens 
nécessaires à la production et à la mise sur le marché.
Nous sommes également sollicités directement par 
des entreprises pour la réalisation des tests cliniques 
nécessaires pour l’obtention du marquage CE de leur 
produit, et des essais cliniques démonstratifs requis pour 
l’admission à une prise en charge (remboursement par 
l’assurance maladie, par exemple).

Pouvez-vous citer quelques projets développés 
par des start-ups locales auxquels vous avez 
collaboré ?
Le projet S-Alive, destiné à soulager les patients
souffrant d’un manque de salive ou d’une sensation de 
bouche sèche qui peut survenir suite à une radiothérapie 
pour un cancer, ou après la prise de certains médicaments 
psychotropes. Ce projet, financé par l’Agence Nationale 
de Recherche (ANR) est le fruit d’une collaboration entre 
le service de Chirurgie Maxillo-Faciale (Pr Christophe 
Meyer et Dr Edouard Euvrard), le Centre d’Investigation 
Clinique du CHU de Besançon, le laboratoire de Biologie 
de l’UFR Pharmaceutique, l’école Vétérinaire de Lyon 
ainsi que l’entreprise Cisteo Médical créée durant
le projet.
Cisteo, est maintenant une entreprise reconnue,
domiciliée à TEMIS et dirigée par son fondateur,

Christophe Moureaux, un ingénieur 
en mécanique et microtechnique 
ayant travaillé pour plusieurs 
entreprises du domaine médical
de la région. 
Proviskin, entreprise spécialisée en 
solutions innovantes d’absorption 
transcutanée, implantée à 
Besançon, a été co-fondée par un 
ingénieur issu du CICB à partir de 
travaux et de brevets qu’il y avait 
développés.
Autre projet d’actualité,
VEDIA SySTEM, un dispositif

innovant de ventilation manuelle destiné au secours
en cas d’arrêt cardio-respiratoire, est développé par 
une équipe du CHRU (Dr Abdo Khoury, Alban De Luca, 
Fatimata Sarr), du CICB et en collaboration avec deux 
entreprises : Polycaptil et Alcis.

Prenez-vous part à des événements 
qui permettent l’émergence de projets 
novateurs ?
Oui, c’est d’ailleurs dans ce cadre que se sont tenues au 
mois d’avril dernier les dernières Journées de l’Innovation du 
CHRU de Besançon (animées par le Dr Bruno Wacogne 
pour le CICB et Fany Chedevergne pour le pôle des 
microtechniques), sous le thème de la Neurostimulation 
(Pr Emmanuel Haffen), de la Procréation Médicalement 
Assistée (Pr Christophe Roux) et de l’évaluation clinique 
des dispositifs médicaux (Thomas Lihoreau, Stéphanie 
François). Cette rencontre annuelle, organisée
conjointement par le CHRU et le CIC, l’institut de 
recherche FEMTO-ST, le Pôle des Microtechniques et son 
Cluster Innov’Health, permet de réunir les chercheurs 
académiques, les professionnels hospitaliers et les
industriels high-tech qui œuvrent pour l’innovation 
technologique. La visite dans les services cliniques, le 
moment de réseautage et de rencontres B to B, qui 
clôturent cette manifestation favorisent les échanges 
permettant d’analyser les besoins cliniques et d’envisager 
les germes de nouveaux produits.

Contact : Le centre d’Investigation 
Clinique - CHRU de Besançon
www.fc-sante.fr/cicbt-besancon

Questions au Docteur Lionel Pazart

Docteur Lionel Pazart
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nouvelle salle blanche
pour cisteo medIcal

La cobotique au service
de l’intelligence humaine

Spécialisée dans le développement et la 
fabrication de dispositifs médicaux finis 
(implants, cathéters, instrumentation, 
dispositifs de diagnostic in vitro), Cisteo 
MEDICAL travaille sur spécifications clients 
et sous contrat. Ses développements sont 
donc sur mesure et sur de nombreux 
champs d’application médicale :

cardiaque, rachis, ORL, urologie, obésité, chirurgie esthétique, etc. 
En 2012, l’entreprise installée à TEMIS démarrait le développement 
d’implants classe III pour la chirurgie cardiaque comprenant la 
conception, l’industrialisation et le dépôt de dossiers de marquage 
CE. En début d’année 2017, Cisteo MEDICAL se renforce en se 
dotant d’une 3e salle blanche de 63 m2 équipée d’une soudeuse 
laser 5 axes avec contrôle d’étanchéité à l’hélium destinée à la 
soudure de boîtiers titane implantables. Ce nouvel équipement 
permet ainsi à la société bisontine d’intégrer et de proposer
à sa clientèle une prestation plutôt rare en Europe.

Contact : cmoureaux@cisteomedical.com

Après Chronogrip, un robot
collaboratif permettant à
l’utilisateur de manipuler et 
d’observer des objets miniatures 
comme s’il les tenait lui-même 
dans la main, Percipio Robotics a 
développé un nouvel outil qui
révolutionne le concept de la 
pince brucelles. Destiné au marché 
horloger et après trois années de 
recherche, le Teletweezer associe 
l’intelligence de l’Homme aux 
capacités robotiques pour agir, 
réaliser son objectif et réagir en 
fonction de l’environnement. Le 
moteur intégré dans cette pince 
brucelles robotisée exerce un 
effort contre les doigts de l’utili-
sateur. Cet effet moteur peut être 
utilisé pour lisser

ou limiter l’effort de serrage de 
l’utilisateur, voire maintenir la 
saisie d’un objet à force constante 
sans intervention humaine. Entre 
autres utilisations, ce nouvel outil 
permet de saisir un objet avec 
une force constante, avec une
ouverture fixée et maintenir la 
saisie de l’objet en mode étau. 
Il est également possible de 
manipuler des objets avec la 
sensation du toucher dans un 
environnement virtuel (3D) pour 
l’apprentissage et l’entraînement 
d’opérateurs à la manipulation.

 Contact : 
contact@percipio-robotics.com

medfIt
Première convention d’affaires internationale dédiée aux 
partenariats d’innovation dans le domaine des technologies 
médicales, MEDFIT se tiendra du 28 au 29 Juin à Grenoble.

Présents à cet important événement professionnel, TEMIS 
et le Cluster Innov'Health aux côtés de Biotika-ISIFC,
Femto Engineering, Miravas, Proviskin, Créatemps, Stemcis, 
Statice, pourront sourcer de nouveaux courants d’affaires, 
partenaires et experts en fonction de leurs besoins.

En savoir plus : contact@temis.org
www.medfit-event.com

Health Business connect
Le Cluster Innov’Health de Bourgogne-Franche-Comté, 
et son partenaire allemand le Cluster IVAM organisent le 
Health Business Connect les 5 et 6 juillet 2017 à Dortmund. 
La journée du 5 portera sur des conférences en anglais
et/ou en allemand sur la thématique des microtechniques 
en Santé. Le soir, une visite guidée de la ville et un diner 
de réseautage seront à l’ordre du jour.
Au programme du 6 juillet, pitchs, rendez-vous d’affaires 
et diverses rencontres afin de créer des opportunités de 
partenariat entre participants des différents pays présents.
L'édition 2016 a enregistré 38 participants venant de 
France, d'Allemagne, d'Italie et d'autres pays européens.

En savoir plus : contact@polemicrotechnique.fr
www.polemicrotechniques.fr/evenement/

health-business-connect/

28–29 juin   Grenoble - France

5–6 juillet   dortmund - allemagne

13–15 octobre   besançon - France

agendaen  bref

Information : www.temis.org - +33 (0)3 81 50 46 95 - contact@temis.org
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Hacking Health
Le Pôle des Microtechniques et l’Agglomération du Grand 
Besançon organisent le Hacking Heatlh de Besançon les 
13, 14 et 15 octobre 2017 autour de deux thématiques : 
« Numérique et santé » et « Renforcer l’autonomie ». 
Ce marathon de l’innovation en santé a pour objectif
d’encourager le croisement de compétences des différents 
acteurs invités à œuvrer ensemble pour faire émerger
des projets innovants.

En prélude à l’évènement, deux RDV importants sont prévus :
 Le 30 mai à TEMIS Innovation de 18 à 20 h un café 
Hacking Health sur le thème : « La propriété intellectuelle 
est-elle morte » ?
 Le 14 juin à l'ISIFC de 18 à 20 h autour du thème
« Le design médical »
D’autres dates sont en cours de programmation.

En savoir plus : contact besancon@hackinghealth.ca
ou à partir de mi-septembre sur le site :

http://hackinghealth.ca/besancon


