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UNE ECOLE pOLYTECHNIqUE UNIvERSITAIRE
À L’UNIvERSITé D’ANgERS
A la rentrée universitaire 2014, une nouvelle école d’ingénieurs ouvrira à l’Université d’Angers.
Cette Ecole Polytechnique Universitaire (EPU), dont la création a été approuvée par le conseil
d’administration de l’Université d’Angers le 25 avril 2013, est un projet fédérateur et structurant
agrégeant les efforts et les compétences de l’ISTIA – Ecole d’ingénieurs, de l’ISSBA – Institut
Supérieur de la Santé et des Bioproduits et l’IMIS – Institut de maintenance immobilière et
sécurité vers la réussite étudiante.

www.angerstechnopole.com

Cette école proposera un diplôme d’ingénieur décliné en trois spécialités (Génie des systèmes
industriels, Ingénierie des produits et secteurs de santé et Génie Civil, Aménagement, Environnement, Bâtiment et sécurité) après un cycle préparatoire commun.

www.angerstechnopole.com

L’objectif poursuivi est triple :
- la lisibilité engendrée par ce rapprochement de formations liées à l’ingénierie et actuellement éclatées au sein de l’Université d’Angers, sera renforcée. L’EPU en simplifiant l’offre de
formation va rendre ces parcours plus attractifs pour les étudiants, et leur diplôme gagnera en
www.angerstechnopole.com
lisibilité pour les entreprises. La masse critique en enseignants-chercheurs et en étudiants fera
de cette école l’une des dix plus importantes écoles d’ingénieurs internes aux universités avec
classes préparatoires intégrées.
- la mise en synergie des savoir-faire et des compétences des trois structures s’illustrera tant
dans le cycle préparatoire qui reposera sur des enseignements organisés en collaboration
avec l’UFR Sciences et l’IUT, que dans le socle commun d’enseignements qui offrira à ces
www.angerstechnopole.com
étudiants de solides compétences qu’ils pourront déployer dans la poursuite de leur parcours,
qu’il soit effectué au sein de l’EPU ou éventuellement dans une autre filière de l’Université
d’Angers.
- l’innovation qui sera le fruit de la proximité et des collaborations entre les trois spécialités
reposera sur l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. La possibilité offerte aux étudiants de
continuer leur parcours en doctorat les conduira vers des doubles compétences et développera
les potentialités de transferts de technologies et d’innovation.
L’Université d’Angers souhaite donc placer cette EPU au service du développement et de l’attractivité du territoire dans le cadre de la réflexion en cours sur le pôle universitaire angevin et
plus particulièrement dans le projet de campus de l’électronique.

Innovons Ensemble !
Depuis plus de 20 ans, Angers Technopole développe de multiples initiatives pour soutenir la recherche et l'innovation dans le
Maine-et-Loire. Ses missions phares s'articulent autour de 4 axes de travail :
• Appuyer le développement des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement supérieur ;
• Détecter, évaluer et incuber les projets de création d'entreprise innovante
;
www.angerstechnopole.com
• Développer et accélérer les projets d'innovation dans les entreprises existantes ;
• Soutenir et animer les démarches collectives d'innovation, dans les filières, les clusters et pôles de compétitivité.
Association créée et soutenue par les collectivités locales, Angers Technopole fédère plus de 160 entreprises, laboratoires, centres
techniques et établissements d’enseignement autour d'une petite équipe de professionnels de l'ingénierie de projets innovants.

Comité de rédaction : Christophe ANGOT, Estelle BARRÉ, Guillaume CARPENTIER, Yoann DIGUE, Sabine DIWO-ALLAIN, Olivier GARDAIS,
Eric GERMAIN, Anne-Blandine HÉLIAS, Marina LE MARCHAND, Laëtitia POINT.
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Edition : Angers Technopole, 8 rue André le Nôtre - 49066 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 72 04 04 - Fax : 02 41 48 90 39 - site : www.angerstechnopole.com
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FOCUS …

LE CAMpUS
DE L’éLECTRONIqUE
Le 12 juillet dernier à Angers, le cluster LEA Valley (Loire Electronic Applications Valley) entourée d’entreprises adhérentes, a
remis aux élus de la région et des collectivités locales sa feuille
de route stratégique à moyen terme pour la filière électronique.
Ce rapport pose les bases du Campus de l’électronique à venir à
l’horizon 2015.
Sébastien Rospide, Directeur des programmes du Campus électronique, nous parle de l’avancée de ce projet.
Pouvez-vous décrire le projet ?
Face au déficit de notoriété et de visibilité de la filière électronique
dans notre département, plusieurs acteurs membres de LEA Valley
dont des industriels, des enseignants-chercheurs et des experts du
secteur se sont mobilisés pour élaborer ce projet commun de Campus électronique.
Il a pour objectif d’accroitre la compétitivité du secteur et du territoire mais surtout de devenir
le pôle de référence et d’expertise à l’échelle européenne pour les acteurs de la conception
et de la production électronique.

Sébastien ROSPIDE
Directeur des programmes
du Campus de l’Électronique

Quels sont les acteurs, compétences et ressources mobilisés pour ce projet ?
Le Campus de l’électronique, piloté par LEA Valley, s’articule autour de trois groupements
d’intérêts : scientifique, industriel et pôles / clusters.
Ces groupements d’intérêts sont en charge de la définition et du portage des projets du Campus de l’électronique.
Les premiers leviers d’action établis pas ces groupements sont :

EN CHIFFRES
projet de Campus de
l’électronique :

45-50

millions
d’euros de financements

25 000

personnes travaillent dans
la filière électronique
Au sein de

500 entreprises

en pays de la Loire

3ème

région en terme
d’emploi dans cette filière

- Créer une Plateforme Européenne d’Intégration, d’Assemblage et de Développement Electronique (PLEIADE). Elle mutualisera les compétences du territoire et fédèrera les acteurs afin de devenir le Centre Technique de référence de l’électronique professionnelle en France puis
en Europe. PLEIADE va défendre la production et la conception de l’électronique en France et consolider l’excellence industrielle des acteurs de
l’électronique du Grand Ouest. Elle mettra en place des collaborations, au meilleur niveau, à l’échelle européenne et préparera l’avenir en poussant
l’innovation dans les marchés actuels et futurs de l’électronique.
Concrètement PLEIADE est structurée sur trois volets : un laboratoire commun pour améliorer la performance des acteurs, des programmes de
co-développement visant l’intégration et la fiabilisation des procédés d’assemblage et enfin des programmes d’innovations avancées permettant
d’adresser des ruptures technologiques sur les aspects de conception et de production.
- Proposer une offre de formation labellisée pour répondre aux besoins de l’électronique
professionnelle.
- Constituer une recherche scientifique fédérée pour soutenir la chaîne de valeur de l’électronique professionnelle.

pLEIADE va défendre la
production et la conception
électronique

- Construire une maison de l’électronique à Angers, centre de ressources, showroom et pépinière pour les entreprises et porteurs de projets de la filière électronique.
A quel stade en est le projet ?
Nous poursuivons la structuration du Campus avec l’ensemble des acteurs du Grand Ouest en vue de lancer les premiers projets concrets dans le
courant de l’année 2014.

@

en savoir + : www.lea-valley.fr

DévELOppEMENT

DE LA RECHERCHE & DE L’ENSEIGNEMENT

>>>
LUMOMAT
EN CHIFFRES

70 ETp

(Chercheurs / Enseignants
Chercheurs)

RFI LUMOMAT :
vERS L’éLECTRONIqUE ET
LA pHOTONIqUE ORgANIqUES

L

UMOMAT, est un des projets RFI soutenus par la Région Pays de
la Loire. Son porteur Marc SALLé, Directeur de MOLTECH-Anjou
(Université d’Angers – Unité Mixte de Recherche CNRS 6200), nous
présente les spécificités et les enjeux de ce projet d’envergure.

7 laboratoires de
recherche

(MOLTECH - Anjou, CEISAM,
IMMM, IMN, gEpEA,
CRCNA, LpHiA)

3 axes thématiques

1. photovoltaïque 3ème
génération et OLED
2. Capteurs et sondes
moléculaires pour la santé
et l’environnement
3. Nanosystèmes structurés
pour le transport et stockage
de l’information

5 ans

Durée du projet

3-4 Millions d’euros
de budget

(financeurs :
Région pays de la Loire,
Université d’Angers,
Angers Loire Métropole,
etc.)

8,4 Millions d’euros
de contrats en cours
sur le périmètre de
LUMOMAT
(Région, ANR, Europe,
contrats industriels)

Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet et pourquoi avoir
choisi la voie d’un appel à projet RFI ?
Marc SALLE
Directeur du laboratoire
MOLTECH - Anjou

Tout d’abord, cet appel à projet lancé par la Région s’intitule « RFI »
pour « Recherche, Formation, Innovation » et a donc vocation à aborder
simultanément les trois sommets de ce triangle. Dès la parution de
l’appel à projet début 2012, nous avons proposé avec le laboratoire
CEISAM de Nantes une initiative conjointe sur les matériaux « organiques »
à propriétés électroniques et optiques (LUMOMAT).

Cette démarche nous a semblé particulièrement pertinente afin de mettre en synergie nos
compétences complémentaires. En effet, Angers et Nantes se situent respectivement aux deux
premières places au niveau national en termes de bibliométrie (publications scientifiques) sur les
cellules solaires organiques pour le photovoltaïque.
Enfin, cet appel à projet intègre un volet « innovation » sur lequel nous souhaitions nous investir.
Sur cette base, nous avons élargi le cercle de partenaires à plusieurs laboratoires : un laboratoire
angevin, le LPhiA, travaillant dans le domaine de la photonique et des laboratoires du Mans et de
Nantes (IMMM, IMN, CRCNA, GEPEA) pour leurs compétences complémentaires.
Une étude de positionnement de ce projet a alors été réalisée par un cabinet spécialisé. Sur cette
base, LUMOMAT est aujourd’hui l’un des tous premiers RFI retenus par la Région, et nous débutons
la phase opérationnelle, initiée avec le recrutement d’une chef de projet, Mme Carvalho, le 1er
septembre 2013.
Pouvez-vous nous décrire le projet et ses objectifs ?
Le projet LUMOMAT « Matériaux moléculaires pour l’électronique et la photonique organiques »
a pour objectif de créer un centre d’excellence international. L’originalité de ces matériaux, par
rapport aux systèmes « inorganiques » habituellement utilisés en électronique (le silicium par
exemple), est qu’ils sont constitués de molécules contenant du carbone. Leurs avantages sont
multiples, comme la légèreté, la malléabilité ou encore leur bas coût de production.
Ce projet centré sur la chimie est donc destiné à irriguer le domaine en émergence de
l’électronique plastique/souple.
Les trois axes applicatifs que l’équipe projet a retenus, au-delà des aspects fondamentaux, sont :
- Le photovoltaïque 3ème génération, comburants solaires et OLED
- Les capteurs et sondes moléculaires pour la santé et l’environnement
- Les nanosystèmes structurés pour le transport et stockage de l’information
Ces thématiques détiennent un très fort potentiel de développement sachant que l’électronique
imprimée constituera le 3ème secteur de l’électronique à l’horizon 2020.
La Photovoltaïque organique, OLED, biocapteurs et biophotonique, représenteront un marché
de 30 Milliards $ d’ici 2015 et si l’on se projette en 2025, l’estimation est de 250 Milliards $.
Ce domaine d’activité, de rupture, constitue donc une opportunité à fort potentiel pour l’industrie,
avec l’apparition régulière de nouveaux produits.
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MOLTECH - Anjou

Les actions envisagées dans
chaque domaine sont :
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- Recherche : renforcer les
partenariats entre les acteurs,
l’internationalisation (plusieurs
partenaires européens leaders
ont déjà donné leur accord) et
la visibilité (congrès, mise en
réseau, etc.)
- Formation : créer un Master
Lumomat à visée internationale
(M1 à Nantes, M2 à Angers en
anglais). Il proposera notamment
un enseignement spécialisé, en Fabrication d’une cellule solaire
adéquation avec les besoins des
industriels.
- Et l’Innovation : structurer un écosystème d’innovation complet avec une montée en
puissance progressive de partenariats industriels, de projets collaboratifs, la création d’une
plateforme technologique « composants organiques », ouverte aux acteurs du monde
socio-économique.
Quels sont les enjeux et les retombées de ce projet au niveau académique, économique et territorial ?
Les enjeux sont multiples. Il s’agit tout d’abord, à un moment où ce secteur des composants
organiques explose en particulier en Asie ou en Europe du Nord, de se positionner en tirant
profit des forces présentes en Région tant par la recherche académique que par la présence d’un tissu économique local porteur dans le domaine de l’électronique. Il s’agit
en particulier d’accentuer les recherches, de former des personnels performants dans ce
domaine de l’électronique « souple » en émergence, pour inventer de nouveaux débouchés.
Les partenariats avec les industriels seront très importants. MOLTECH - Anjou travaille
déjà avec quelques industriels, dont Armor en local, et compte accentuer cette voie de
valorisation.
Ce projet vise donc à créer une véritable dynamique d’innovation en lien avec l’industrie et
une interaction accrue avec le monde socio-économique (ex : formation) liée à l’approche
intégrée RFI. Il vise à accroître l’excellence scientifique de la Région Pays de la Loire
dans le domaine des matériaux organiques et développer de nouvelles collaborations internationales avec des partenaires ciblés de ce domaine. Il vise finalement à augmenter la
lisibilité du territoire sur cette thématique.

Le laboratoire MOLTECH - Anjou
(UMR 6200) est composé de
près de 80 personnes (chercheurs, ingénieurs, techniciens,
doctorants, post-doctorants).
Il a la particularité de combiner des expertises complémentaires en chimie et en
physique, afin d’élaborer de
nouveaux matériaux moléculaires.
Il est constitué de

5 équipes de recherche :

CIMI : Chimie Inorganique,
Matériaux et Interfaces
SCL : Systèmes Conjugués
Linéaires

SOMaF : Synthèse Organique et Matériaux
Fonctionnels

ERDySS : Electrochimie,
Réactivité, Dynamique
et Structuration de Surfaces

MINOS : Molecular Interactions, Nonlinear Optics, Surface
Structuration

Avec le soutien de la Région mais aussi d’autres financeurs comme l’Université d’Angers
et Angers Loire Métropole, notre ambition pour l’année 2014 est de recruter de nouveaux
partenaires pour déployer ce projet d’envergure sous toutes ses dimensions.

@

en savoir + : moltech-anjou.univ-angers.fr

www.angerstechnopole.com
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INCUBATION

CRÉATION D’ENTREPRISES
Chiffres 2012-13
de l’incubateur
idées déposées
à l’Appel à idées
innovantes

21 idées

sélectionnées
en incubation

4
2

projets sortis
de l’incubateur

Expertise et partage
pour la réussite des projets
innovants de l’incubateur

L

e Comité Technique d’Angers Technopole joue un rôle important au sein de l’incubateur.
Il est composé majoritairement de chefs d’entreprise bénévoles qui souhaitent s’investir pour le développement de l’innovation sur le territoire.
Ce Comité a été mis en place en 2000 lors de la création de l’incubateur, afin d’apporter un regard
extérieur sur les projets innovants en tant qu’industriels, développeurs économiques, experts, techniciens et scientifiques. Il intervient à différents stades : lors de la sélection des projets de création
d’entreprise innovante dans l’incubateur, sur la validation des financements des projets et sur la
sortie d’incubation lorsque le projet est suffisamment abouti pour permettre au porteur de projet
de prendre son envol et de créer son entreprise.
Le partage d’expériences et de leur réseau sont des éléments qui contribuent au succès des
projets. Le Comité Technique est constitué de personnes spécialisées, complémentaires par leur
parcours ou domaine d’expertise mais surtout volontaires dans leur démarche.
« L’intérêt pour un professeur d’école de commerce de participer à ce Comité, c’est de confronter
la théorie et la réalité des entreprises technologiques innovantes. Les porteurs de projet créeront
leur entreprise et donneront à notre territoire une richesse économique. Ma participation n’est que
le juste retour des choses, c’est un « don pour un don ». Il me semble légitime de se mobiliser et
de donner un peu de temps, de notre expertise, au regard de ce qu’ils vont créer par la suite »,
nous explique Sébastien RONTEAU, Responsable du Centre de Recherche en Entrepreneuriat
à l’ESSCA.
« Pour ma part, étant passé par l’incubateur de la Technopole, il me
semblait légitime de participer au Comité Technique quand Angers
Technopole m’a sollicité. Je peux ainsi partager avec les porteurs de
projets, mon expertise dans le végétal, mon expérience d’entrepreneur
innovant mais aussi et surtout mon retour d’expériences sur le parcours d’incubation », précise Christian HECKER Directeur d’ IF Tech.
L’objectivité sur l’appréciation des projets est une valeur importante
partagée par tous. « C’est ce que nous pouvons apporter aux porteurs
de projet, une évaluation neutre. Nous avons une photographie du projet chaque mois que nous rapportent les chargés de mission d’Angers
Technopole », déclare Sébastien RONTEAU.

Réunion mensuelle du Comité Technique de l’incubateur

éric MATHIEU, chargé de mission régional dans la santé, les biotechnologies et les TIC, complète : « nos compétences métiers leurs
permettent également d’avoir une expertise sur leur projet, d’apporter
des recommandations ou de les alerter sur des éléments à prendre en
compte dans leur développement ».

Le croisement d’expériences, d’expertises, le partage, la démarche volontaire, les échanges, sont des valeurs qui sont primordiales pour le
Comité Technique. « Nous leur apportons notre vécu, avec 20 ans d’expériences en conseil innovation, nous avons vu beaucoup de choses
à faire ou ne pas faire et retenu les facteurs clés de succès pour le bon développement d’une entreprise,» déclare Jean-Yves DESMARRES,
Directeur Inter-Régional de CAP’TRONIC –JESSICA France.
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Projet malah :
Voir les lésions hépathiques
Lauréats de l’appel à projets MPIA et du Concours national
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes
catégorie « émergence » en juillet dernier, les deux porteurs
du projet MALAH (Mesure Automatisée des Lésions Anatomiques Hépatiques), nous précisent leur projet et les étapes
à venir avant la création de leur société.
Pouvez-vous nous décrire le projet ?

Laurent et Paul CALES
Porteurs du projet MALAH

L’équipe au sein de notre laboratoire HIFIH - EA 3859 de l’Université d’Angers a acquis une expérience dans le diagnostic des
maladies chroniques du foie. Celle-ci a permis de déposer huit
brevets et de créer une 1ère start-up en 2004 (Biolivescale) produisant des tests recommandés en France par la Haute Autorité de la
Santé (HAS) depuis 2008.

Dans ce prolongement, notre équipe vient de mettre au point une nouvelle technique
permettant de faire des diagnostics à partir d’images du foie en collaboration avec les chercheurs du laboratoire LISA (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Automatisés) d’Angers.
Le procédé consiste à récupérer des images du foie faites par biopsie ou par scanner, à
les traiter pour les rendre aptes à diverses mesures (morphométrie quantitative). Ensuite,
des algorithmes statistiques produisent des éléments d’analyses permettant l’aide au diagnostic pour le spécialiste.
Cette méthode d’étude d’images évite les variabilités d’interprétation. L’innovation de ce
projet porte sur les caractéristiques observées sur l’image.

LE projet en chiffres

2

millions de maladies
chroniques du foie
en France

4 ans de recherche
1 brevet déposé
du CHU
3 services
mobilisés sur ce
projet

2

laboratoires
HIFIH et LISA
en collaboration
sur ce projet

Quelles sont les prochaines étapes et échéances du projet MALAH ?
Le projet a reçu la dotation du Concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes et de l’appel à projets MPIA, ce qui nous a permis de financer des
études techniques, réglementaires et de marché.
Ces dotations sont importantes pour les laboratoires pour le soutien financier mais aussi
pour la reconnaissance qu’elles apportent aux porteurs et au laboratoire.

Les travaux scientifiques se poursuivent. Un nouveau brevet a été déposé en mars 2013.
www.angerstechnopole.com
www.angerstechnopole.co
Nous commençons à communiquer auprès des institutionnels et
des professionnels, par
exemple, lors du congrès de l’association américaine du foie à Washington.

© Pr MC Rousselet

L’accompagnement d’Angers Technopole nous permet d’avancer, de clarifier nos idées,
de partager un réseau d’experts, de confronter et de faire évoluer notre projet par rapport
aux contraintes du marché.
La Technopole est un soutien important dans la structuration de notre projet ainsi que nos
autres partenaires que sont les cellules de valorisation du CHU et de l’Université d’Angers.
La création de l’entreprise est envisagée au 2ème semestre 2014.
www.angerstechnopole.com

Fibrose du foie : une des lésions mesurée dans le projet MALAH

@

en savoir + : www.med.univ-angers.fr/fr/recherche/laboratoire/hifih.html
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ACCOMpAgNEMENT

DES ENTREPRISES INNOVANTES

>>>
CHIFFRES 2012
En région pays de la
Loire :

77

aides pTI
accordées

dont 10 innovations
non technologiques

434k€

de subventions
engagées

62% pME < 10 pers.
33% pME de 10 à 49 pers.
5% pME > 50 pers.

11 aides CTI
4

accordées

dossiers
non technologiques

59k€

de subventions
engagées

pRIMO-INNOvATEURS :
qUELLES AIDES RégIONALES
pOUR INNOvER

L

’innovation est un levier de croissance pour les entreprises et une des priorités du gouvernement. Les dispositifs d’accompagnement et de financement se sont adaptés aux
nouvelles formes d’innovation.
La Région des Pays de la Loire et la BPIFrance ont fait évoluer leurs outils d’intervention et ont
inventé un nouveau partenariat en 2012, au service des entreprises ligériennes, mais aussi des
particuliers ou encore des laboratoires de recherche académiques, avec le Fonds Pays de la Loire
Territoires d’Innovation.
Ce fonds Pays de la Loire Territoires d’Innovation permet aux membres du Réseau de Développement de l’Innovation (RDI) que sont les développeurs économiques, les chargés de mission des
CCI et des Technopoles, d’inciter les PME ou les particuliers à se lancer dans un projet d’innovation.
Ce Fonds privilégie une approche large et ouverte de l’innovation, couvrant des aspects non technologiques tels que les modèles économiques et commerciaux, le design des produits et leurs
usages, l’organisation de l’entreprise, les conditions de travail, le travail en réseau, l’innovation
sociale.
Le Chèque Territoire Innovation (CTI) s’adresse aux particuliers qui souhaitent se lancer dans
une démarche d’innovation technologique ou non.
Cette aide financière est mobilisable en phase de faisabilité et est plafonnée à 7000€.
L’aide Premier Pas Territoire d’Innovation (PTI) est une aide financière pour les PME ligériennes
(moins de 250 salariés) peu familières avec les démarches d’innovation, qui souhaitent développer un projet innovant technologique ou non.
L’aide PTI est prescrite par un membre du RDI, dont font partie les chargés de mission d’Angers
Technopole, après une rencontre avec l’entreprise. La prescription d’une PTI vise à accompagner
l’entreprise dans le financement d’une prestation externe pour évaluer et sécuriser son projet, à
mobiliser une compétence non disponible en interne, à l’éclairer sur une dimension de son projet, lever un verrou ou valider des hypothèses. Cette
subvention est plafonnée à 8000 €.
privilégier une offre
77 prescriptions de PTI ont été faites en 2012 pour
un montant de 434 k€. Dix d’entre elles portaient sur
une innovation non technologique.

large et ouverte
de l’innovation

Les projets qui bénéficient de cette subvention sont de natures très diverses et concernent tous
types de secteurs d’activité. Voici des exemples de prestation aidée : élaboration d’un cahier des
charges, réalisation de tests ou essais, mise en œuvre d’une étude de marché, conseil dans la
protection de l’innovation (1er brevet), etc.
« L’aide PTI est une aide aux primo-innovants. Elle est facile à monter avec l’aide du membre
du RDI ; il suffit pour l’entreprise de compléter une fiche A4 recto-verso et de fournir le devis du
prestataire.
Au-delà de l’accompagnement sur la faisabilité d’un projet innovant technologique ou non technologique, la PTI permet également à l’entreprise de découvrir les nombreuses ressources d’appui
existantes en Pays de la Loire qui pourraient l’aider aujourd’hui ou demain, » précise Fabrice
PERRONO, Animateur RDI des Pays de la Loire.

Fabrice PERRONO
Animateur du réseau RDI
des Pays de la Loire
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o’cartes est une méthode pour générer des plans d’actions personnalisés efficaces et simples dans une
entreprise. Cette méthode a été développée par Marlen VOLLAND et Philippe LEMAIRE, respectivememt,
consultante RH et consultant en organisation et modélisation.

Marlen VOLLAND
et Philippe LEMAIRE
créateurs de la
méthode So’cartes

Originaires du Saumurois, nous avons été orientés par l’agence de développement économique vers Angers Technopole pour accompagner notre développement d’activité innovante. Consultants en Ressources Humaines et en
organisation, nous avons élaboré la méthode structurée et pragmatique que nous appelons So’cartes. Elle permet
aux dirigeants de PME/PMI d’agir avec leurs équipes sur la prévention de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) au
sein de leur entreprise.

L’innovation porte d’une part sur une façon décalée de faire émerger de multiples leviers d’actions jusqu’alors
insoupçonnés. Proposés par les acteurs internes de l’entreprise ils sont, par nature, adaptés aux spécificités de celleci. Structurée et cadrante, la méthode So’cartes permet à l’entreprise de développer son autonomie en sollicitant l’intelligence collective
et l’engagement des salariés. D’autre part, la méthode So’cartes est conçue pour être appliquée également par des acteurs internes de
grandes organisations.
Angers Technopole nous a accompagnés dans la structuration de notre projet et l’aide PTI nous a apportés une aide financière sur l’étude de
marché, l’élaboration d’une stratégie commerciale et marketing. Cela nous a permis de structurer notre stratégie, d’identifier de nouveaux
segments de marché et d’établir un plan d’action commercial.
Nos prochaines étapes seront la création d’une entreprise commune en 2014 et la formation à la méthode So’cartes de 200 préventeurs de
la MSA. La Mutualité Sociale Agricole aidera ensuite ses entreprises adhérentes à mettre en place des plans de prévention TMS personnalisés. Nous allons déployer le plan d’action commercial travaillé avec Angers Technopole et proposer un module So’cartes RH et So’cartes
Management.

@

en savoir + : www.so-cartes.com

jOËL MOREAU
ROSéE DES CHAMpS

P

roducteur et transformateur de légumes, Rosée des Champs commercialise des légumes frais, des légumes
crus prêts à l’emploi et des légumes cuits sous vide pasteurisés destinés principalement à la restauration
hors domicile.

Joël MOREAU
Directeur commercial
4ème & 5ème gamme
de Rosée des Champs

Notre objectif est d’apporter une réponse adaptée et personnalisée à nos clients. Cette aide PTI portait sur la création
de nouveaux produits qui ont été présentés pendant le SIRHA (Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et
de l’Alimentation) en janvier 2013.
Nous avions déjà eu recours à cette aide il y a quelques années mais sur un process qualité sur la pomme de terre biologique. Notre souhait était donc, cette fois-ci, d’être dans une démarche d’innovation pure de création de produits. La
coopérative n’ayant pas de service R&D dédié, l’aide PTI nous a permis de financer un prestataire externe : l’entreprise
Protial. Ce centre de R&D externalisé nous a accompagnés dans la recherche de nouvelles saveurs et d’associations
dans les légumes de 4ème et 5ème gamme, c’est-à-dire, des légumes crus prêts à l’emploi et des légumes cuits sous vides.

Après six mois de recherche, de maquettes, dégustations, nous sommes arrivés à l’élaboration de cinq produits : trois dans la gamme de
légumes crus et deux de légumes cuits. L’idée portait sur une idée de nouvelle recette = un nouveau concept pouvant séduire nos clients mais
aussi d’autres marchés. Notre démarche d’innovation et la présentation des créations ont été perçues très positivement par nos clients. Dans
un contexte de marché compliqué, ceci reflète le dynamisme de l’entreprise et les réflexions menées pour s’adapter aux besoins évolutifs de
nos clients. Nous sommes actuellement en prospection.
Ce que nous retenons de cette expérience c’est la qualité de notre accompagnement que ce soit par Angers Technopole sur la prescription
de l’aide PTI ou celui de Protial pour l’élaboration de nos nouveaux produits. L’innovation est nécessaire et indispensable dans notre secteur,
nous en sommes convaincus.

@

en savoir + : www.roseedeschamps.fr

FILIÈRES

CLUSTERS, PÔLES, …

>>>
CHIFFRES
Cartographie
des acteurs
de la Santé
du Maine-et-Loire :

+1emplois
200
2 universités
2 écoles

d’ingénieurs

+ 5000 étudiants

16 équipes de
recherche

+ 350 personnes
impliquées

1 offre

technologique
de pointe
(SFR ICAT)

INNOvATION ET TECHNOLOgIES
DE LA SANTé À ANgERS
FéDéRER, RéSEAUTER, DévELOppER, ...

L

e Maine-et-Loire possède de nombreux atouts pour assurer le développement de
l’innovation, les plus connus étant le Végétal et l’électronique. D’autres filières sont
également porteuses, en particulier la Santé. C’est pour intensifier le développement de
cette activité Santé et créer du lien entre les entreprises et les laboratoires du territoire
qu’Angers Technopole, en partenariat avec les collectivités locales, propose un programme
dédié à l’Innovation et aux Technologies de la Santé.
Le panorama de la Santé au niveau départemental est vaste. Il regroupe les aspects soins et
cliniques (CHU), recherche & formation (Université), mais également les aspects économiques
(tissu d’entreprises). Pour chacun de ces aspects, l’offre est reconnue au niveau national et
international. Cependant, la filière Santé est encore peu structurée, particulièrement en terme
de collaboration public-privé. De plus, la segmentation
de la filière la rend difficilement visible dans son
ensemble.
Dans un premier temps, un travail de cartographie
des acteurs de la santé a donc été mené depuis le
second semestre 2013, par Guillaume CARPENTIER,
chargé de mission Innovation & Santé à Angers
Technopole. Elle s’articule autour des axes suivants :
Santé Humaine & Animale, Santé & Végétal , Santé &
TIC et Santé & Handicap/Vieillissement.
Ce travail permet d’identifier les offres technologiques
et de formations ainsi que les compétences
scientifiques d’un côté et les besoins en ressources
de l’autre. Des mises en relation sont proposées dès
qu’un besoin et une compétence sont identifiés.
Cela peut prendre la forme de rencontres individuelles ou collectives entre une entreprise et
plusieurs chercheurs et se poursuivre par un partenariat, la mise à disposition d’une expertise, la
constitution d’un projet collaboratif, etc.
« L’entreprise Bioprox a bénéficié de cette mise en relation, nous avons organisé une présentation
entre l’entreprise et plusieurs équipes de recherche angevines dans le domaine de la santé
et du végétal sur un format court et dynamique. Cette rencontre a permis d’éveiller l’intérêt
réciproque entre l’entreprise et les laboratoires de se rapprocher et approfondir certaines voies de
développement », précise Guillaume CARPENTIER.
Cette mission vise donc à promouvoir les échanges, apporter une mise en relation « sur mesure »
entre les acteurs publics et privés de la Santé en Maine-et-Loire et contribuer au développement
de projets communs.
Afin de bénéficier et d’alimenter la dynamique régionale, la mission s’inscrit également en liaison
avec le pôle de compétitivité Atlantopole Biothérapies et le Gérontopole. Angers Technopole devient
le relai local pour ces deux entités.

Guillaume CARPENTIER
Chargé de mission Innovation Santé
Angers Technopole
02.41.72.17.32
guillaume.carpentier@angerstechnopole.com
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CARMEN LApADATESCU
BIOpROx

L’entreprise Bioprox de Noyant produit et fournit des ferments lactiques à l’industrie agro-alimentaire. Elle
appartient au groupe Proxis Développement, qui regroupe également des activités de traitements des eaux,
production de parfum et de médicaments.
Quelles connaissances aviez-vous des compétences scientifiques et technologiques du Maine-et-Loire ?

Carmen LAPADATESCU
Responsable
développement
de Bioprox

Nous connaissions l’excellence et les compétences liées au végétal, sans avoir les détails de l’offre technologique
disponible. De manière générale, notre entreprise travaille en partenariat depuis plusieurs années avec des acteurs
de la recherche publique française et nous apprécions ces collaborations qui montrent l’excellence française dans
le domaine. En Maine- et-Loire, nous avions la démarche de contacter les équipes de recherche. Néanmoins, l’aide
d’Angers Technopole a été fort utile pour faciliter les contacts, choisir les bons interlocuteurs et mieux faire connaître
nos attentes.

Par rapport à vos attentes, que vous a apporté cette mise en relation ?
L’objectif de cette rencontre était de trouver des complémentarités entre notre entreprise et les acteurs académiques locaux pour développer une
nouvelle application produit. Ces échanges ont été très intéressants et laissent entrevoir la possibilité d’un nouvel axe d’application pour Bioprox.
Ce type de rencontre a donc permis de faciliter notre démarche vers les laboratoires tout en contribuant à développer une dynamique
économique locale.

@

en savoir + : www.bioprox.com
www.angerstechnopole.com

www.angerstechnopole.com

vINCENT pROCACCIO
SFR 4208 ICAT

www.angerstechnopole.com
Estimez-vous avoir une bonne connaissance du monde économique
de la Santé en Maine-et-Loire ?

On n’est jamais assez informé; le monde socio-économique bouge en permanence, comme d’ailleurs le monde
académique. Un dialogue suivi permettrait de concilier des objectifs souvent initialement différents, bénéficiant
aux deux parties dans notre département. Au sein de la SFR Santé, il apparaît donc nécessaire de développer
une meilleure interaction avec les partenaires économiques locaux. Il faut aussi poursuivre le développement des
thématiques Santé en lien avec le monde Végétal, pôle d’excellence angevin.
Vincent PROCACCIO
Directeur
de la SFR 4208 ICAT

Ce partenariat et ces interactions vous semblent-elles justement
suffisamment développés à l’heure actuelle ?
www.angerstechnopole.com

Les liens ne sont pas assez développés, clairement. Il faut aller vers plus de partenariats, car dans un contexte
d’internationalisation, le monde académique a besoin justement d’avoir une meilleure connexion avec les
partenaires socio-économiques. Cette mission me paraît primordiale pour créer ces liens. Côtoyer ces partenaires
peut nous donner cette volonté d’aller vers des développements translationnels à fort potentiel de valorisation. Il faut cependant que
le monde économique exprime ses besoins, pour que nous puissions orienter nos connaissances et programmes de recherche afin de
développer de nouveaux outils pour y répondre.

@

en savoir + : www.icat4208.univ-angers.fr

www.angerstechnopole.com

RéSEAU TECHNOPOLITAIN
>>>

CALENDRIER

DES ANIMATIONS
TECHNOpOLITAINES
2014

12 FévRIER
Permanence innovation à la
Maison des projets
25 FévRIER
Animation Made in Angers :
une innovation en
20 secondes x 20 images
19 MARS
Permanence innovation à la
Maison des projets
28 MARS
Matinale : scénarisation et design de
nouveaux services
9 AvRIL
Clôture de l’Appel à projets MPIA
16 AvRIL
Permanence innovation à la
Maison des projets
21 MAI
Permanence innovation à la
Maison des projets
23 MAI
Matinale Open Labs :
Ingénierie des systèmes d’information
et de communication
31 MAI
Clôture de la session 3 du
13ème Appel à idées innovantes
jUIN
Assemblée Générale
d’Angers Technopole
18 jUIN
Permanence innovation à la
Maison des projets
SEpTEMBRE
Lancement du 14ème Appel
à idées innovantes
26 SEpTEMBRE
Matinale : Ecosystèmes d’affaires et
chaîne de valeur
28 NOvEMBRE
Matinale Open Labs :
IRIS, L’Institut de Recherche et
d’Ingénierie de la Santé et les
plateformes de technologiques de
l’Université d’Angers

partenaires :

Vous êtes un professionnel du numérique et souhaitez connaître les événements organisés
à Angers et sa région ? Angers Technopole, dans le cadre de la mission d’animation et développement de la filière numérique confiée à Yoann DIGUE, vous propose un programme synthétique
vous permettant d’identifier rapidement les rendez-vous à ne pas manquer.
En lien avec le programme régional Ouest Numérique*, l’objectif est à la fois de soutenir les
différentes initiatives en facilitant leur visibilité et de favoriser le développement de l’écosystème
numérique en mettant en avant les animations à destination des professionnels du secteur. Quel
que soit le format (matinales, conférences, table-ronde, soirées d’échanges…) ou le lieu, les occasions ne manquent pas pour élargir vos compétences, enrichir vos connaissances, bénéficier d’une
veille thématique ou simplement développer votre réseau.
Le programme des « rendez-vous des pros du numérique », disponible sur notre site internet,
est régulièrement mis à jour afin d’agréger au mieux l’ensemble des évènements proposés sur le
territoire angevin ainsi que les moments forts proposés en Pays-de-la-Loire.
Vous organisez une action à destination des professionnels du
numérique ou vous souhaitez en savoir plus sur l’un des évènements ?
Yoann DIGUE
Chargé de développement de la filière numérique à Angers
06.20.41.01.34
yoann.digue@angerstechnopole.com
*Ouest Numérique est le programme de développement du numérique des Pays de la Loire. Initié par l’Etat, la région des Pays
de la Loire et la CCI des Pays de la Loire, il structure et soutient la filière TIC sur trois axes de travail : emploi & compétences,
coopération & dynamiques régionales et ambitions internationales.

DES ENTREpRISES TECHNOpOLITAINES
RéCOMpENSéES EN 2013
2013 est une année riche de récompenses pour les entreprises accompagnées par Angers
Technopole. En voici quelques exemples :
ODPM, Onco Drug Personalized Medicine, start-up angevine de la personnalisation des
traitements anticancéreux, a remporté le troisième prix au Challenge Digital Health Masterclass organisé par Janssen Healthcare Innovation et Johnson & Johnson à Londres
en novembre dernier.
Novéa Energies a été primée au Technology Fast 50 pour sa croissance de
401% sur 5 ans. Placée sous le thème « Innover Autrement », la 13ème édition
du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 récompense les entreprises technologiques, PME et ETI, affichant la plus forte croissance au cours des cinq
dernières années.
QOWISIO lauréate aux Trophées CAP’TRONIC 2013 dans la catégorie EcoInnovation. Elle récompense la plus belle innovation conduite sur un projet
qui contribue directement ou indirectement à une amélioration de l’état de
l’environnement.
La première édition des Trophées de l’International du Numérique en Pays-de-la-Loire :
Prix de l’expérience à l’international : la société ILTR installée à Angers, membre d’Angers Technopole, a été primée pour ses implantations en Belgique (une 20aine de villes
dont Bruxelles) et ses perspectives de développement qui visent le marché espagnol.

A4 Éditions - 02 41 720 700

15 jANvIER
Permanence innovation à la
Maison des projets
24 jANvIER
Matinale : Innovation frugale,
l’art de conjuguer différenciation
et forte croissance
31 jANvIER
Formation ServéO Conception

