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65,6
MILLIONS
C’est, en euros, le montant des fonds
levés en 2017 par six entreprises dans
les domaines des technologies médicales
et des biotechs membres du cluster
Medicalps. Advicenne et Diabeloop ont
respectivement levé 46 M€ et 13,5 M€,
Endodiag 4M€, Imactis 3 M€, LXRepair
1,1 M€ et Apitrak 1 M€.
Toutes développent des technologies et
des produits répondant aux besoins et
aux enjeux sociétaux d’une meilleure
prise en charge du parcours de santé.

Surgivisio, société medtech innovante qui développe des technologies d’imagerie 2D/3D
intégrées à la navigation chirurgicale, réalise un tour de financement de Série B de 10,7
millions d’euros mené par Bpifrance, via le fonds PSIM (Programme de Soutien à l’Innovation
Majeure), et Sigma Gestion. Stéphane Lavallée, fondateur, complète le tour aux côtés
d’investisseurs privés historiques.
L’équipement mis au point par Surgivisio intègre imagerie 2D/3D et robotique chirurgicale.
Il bénéficie d’ores et déjà du marquage CE et est commercialisé en Europe. Développé pour
assister les chirurgiens dans la réalisation de multiples procédures, en particulier au niveau de
la colonne vertébrale, cet appareil apporte un gain d’efficacité et de sécurité avec des bénéfices
cliniques et économiques majeurs, tels que la réduction des doses de rayons X et des possibilités
accrues en chirurgie moins invasive et ambulatoire.
Les fonds vont permettre à Surgivisio
-
de se concentrer sur l’application à la chirurgie du rachis, avant d’adresser d’autres
segments de l’orthopédie et de la traumatologie.
- d’industrialiser sa production et de développer son réseau de distributeurs et de partenaires,
- d’obtenir une autorisation de l’agence de réglementation américaine, la Food and Drug
Administration (FDA), pour se lancer sur le marché américain.
CONTACT : Laurence van Beek : 04 76 54 95 31 (La Tronche), pressrelations@surgivisio.com

PREMIER TOUR DE TABLE POUR
MIRSENSE
MirSense a levé deux millions d’euros auprès de XAnge et Supernova. Ces fonds lui permettront la réalisation de nouvelles avancées dans la miniaturisation de ses dispositifs de
détection de gaz et d’accélérer son développement commercial.
La start-up est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés notamment dans la
spectrométrie. MirSense a créé, en collaboration avec le CEA-Leti, une nouvelle génération de
capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé destinés au contrôle des émissions de gaz, à la
détection de substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons biologiques.
Les capteurs de gaz fabriqués par MirSense sont destinés à améliorer les process industriels
et certains produits pour marchés de masse.
CONTACT : Michael Brun : 04 38 78 02 88 (Grenoble), contact@mirsense.com

RÉSELLE, LE RÉSEAU
DES ENTREPRENEURES
L’entrepreneuriat féminin isérois change de dimension avec la récente création de l’interréseaux des entrepreneures du territoire baptisé Réselle. Ce projet est le fruit de la collaboration
conjointe entre quatre réseaux fondateurs très complémentaires : les Femmes Chefs
d’Entreprise (FCE), les Informelles, Réseau Entreprendre Entreprendre®Isère au féminin et
Réseau Mam’Preneures. Ce rapprochement a pour ambition de promouvoir l’entrepreneuriat
au féminin et susciter des vocations.
Réselle, qui fait vivre le mot réseau au féminin, a pour objectif premier d’accompagner les
entrepreneures en place ou en devenir. Ses membres ont également à cœur de valoriser les
expertises des femmes cheffes d’entreprise et d’accroître la sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat féminin, du lycée à l’université. D’autres réseaux visant au développement de
l’entrepreneuriat au féminin ont vocation à le rejoindre prochainement.
CONTACT : reselle@gmail.com

INDUSTRIE

BERTHELET EN ROUTE
VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Berthelet, société active sur le transport de voyageurs depuis plus de 70 ans, axe son
développement sur deux priorités : d’une part, relier les premiers et derniers kilomètres
d’accès aux transports en commun, pour inciter les usagers à les emprunter, et d’autre
part, accompagner les entreprises de plus de 100 salariés dans l’élaboration d’un plan de
déplacement d’entreprise (PDE), tel que la loi les y oblige depuis le 1er janvier 2018.
La société souhaite prendre part activement au développement des transports à faible
impact environnemental en imaginant des offres nouvelles en milieu urbain. Aujourd’hui,
Berthelet est le premier acteur indépendant de transports de France à s’engager dans une
solution de smart mobility avec sa nouvelle offre de navettes électriques autonomes
NAVYA. Cette initiative complète d’autres services innovants déjà mis en œuvre par la
société : navettes roulant au gaz BioGNV, mise en circulation de trois navettes électriques,
et dernièrement, lancement du 1er bus 100 % électrique du réseau TCL dont Berthelet
exploite les lignes sur l’Est lyonnais.
CONTACT : Aurélien Berthelet : 04 74 90 93 33 (Crémieu), infos@berthelet.fr

EVADERIS PARTENAIRE DE GLOBALFOUNDRIES
GlobalFoundries (GF) et eVaderis co-développent un microcontrôleur à très faible
consommation utilisant la technologie de
mémoire non-volatile magnétorésistive embarquée (eMRAM) de GF sur la plateforme
22FDX en 22 nanomètres FD-SOI. En combinant la fiabilité et la polyvalence supérieures
du 22FDX eMRAM de GF et de l’IP à très faible

consommation d’eVaderis, les partenaires
proposeront une solution technologique prenant en charge un large éventail d’applications telles que les produits IoT alimentés par
batterie, les microcontrôleurs industriels et
grand public et microcontrôleurs destinés au
secteur automobile.

CONTACT : V
 irgile Javerliac : 04 28 70 05 00 (Montbonnot-Saint-Martin), virgile.

javerliac@evaderis.com :

AI TESTE DE NOUVELLES MANIÈRES DE TRAVAILLER
Automatique & Industrie (Al) et Euro System, sociétés expertes en solutions automatisées, ouvrent un espace de co-working à
Echirolles. Réservés à leurs salariés, ces locaux constitueront une plateforme de travail
commune et collaborative. Plusieurs objectifs
sont visés : devenir un lieu d’échange et de

développement de projets communs ; développer de nouvelles façons de travailler, plus
agiles, les tester pour éventuellement les déployer à plus grande échelle au siège ; offrir
aux collaborateurs un choix de lieu de travail
tenant compte à la fois de leur projet et de
leur lieu de résidence.

CONTACT : Frédéric Lopez : 04 76 93 79 90 (Saint-Jean-de-Moirans), contact@aifrance.com

ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES ÉVOLUE
Alpes Techniques Industries, entreprise de
mécanique de précision qui s’adresse en particulier aux domaines technologiques - aéronautique, aérospatial, médical, automobile,
recherche - propose de nouvelles prestations
avec son bureau d’études. Que ce soit pour la
mécatronique ou l’électronique, ATI propose

l’usinage mais aussi l’intégration de systèmes. Afin de développer ses activités, ATI a
récemment créé une société commune avec
ESI (Domène) et Ultratech. En parallèle, la société travaille au développement d’une
gamme de produits en propre et a créé une
marque «ATI Sports» dédiée au handisport.

CONTACT : José Rodrigues : 04 76 27 41 54 (Eybens),

jose.rodrigues@alpes-techniques-industries.fr

RECHERCHE
GRENOBLE ALPES, PLACE FORTE DES NANOCELLULOSES
Le Laboratoire Génie des Procédés Papetiers (LGP2) a sollicité le Fonds National de
Valorisation Grenoble Alpes pour réaliser une
étude sur le secteur des nanocelluloses.
Confiée à TKM (Voiron), cette analyse sectorielle confirme le dynamisme du territoire en
la matière. Le Cluster Grenoble Alpes est le
premier au monde en nombre de citations et
d’organismes avec lesquels il collabore, et le
second en nombre de documents et de collaborations. Avec une progression de 1 400%

des références bibliographiques depuis
2004, la thématique bénéficie d’une explosion d’intérêt 3 à 4 fois supérieure à ce qui est
généralement observé. L’étude montre que
Grenoble Alpes travaille majoritairement sur
des applications porteuses et publie même à
50% sur les composites, la thématique la
plus prometteuse.
La capacité de l’écosystème à valoriser les
technologies développées ouvre de belles
perspectives au secteur.

CONTACT : Julien Bras : 04 76 82 69 15 (Grenoble), julien.bras@grenoble-inp.fr

ARYBALLE TECHNOLOGIES (Grenoble)
a démarré la commercialisation de Neose
Pro, son capteur d’odeurs destiné aux industriels, permettant l’identification rapide
d’odeurs.
MCPHY (La Motte-Fanjas), qui a franchi
le seuil des 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 (+ 34 %) rejoint les partenaires du Hydrogen Council. Composée de
23 multinationales de l’automobile, de
l’énergie et de l’industrie, et 15 acteurs majeurs de la chaîne de valeur hydrogène,
cette initiative entend montrer que l’hydrogène compte parmi les solutions clés de la
transition énergétique.
SYNTHELIS (La Tronche) et BIOMECA
(Lyon) ont signé un accord de partenariat
commercial pour promouvoir une offre de
service commune autour de la production à
façon de protéines complexes et leur
contrôle qualité.
ICS (Echirolles), spécialiste du génie climatique, fête ses 30 ans.

D’après l’étude réalisée par les succursales de la BANQUE DE FRANCE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES en décembre
2017, l’activité globale dans l’industrie sur la
région - mesurée par l’évolution des chiffres
d’affaires - est en forte progression en 2017
(+ 5,1 %). Il en est de même pour l’activité
des entreprises dans les secteurs des services marchands (+ 5,7 %) et de la construction (+ 4,5 %). Concernant l’emploi, ces secteurs ont respectivement progressé de
1,7 %, 3,1 % et 1,7 %.
La Tour-du-Pin accueillera d’ici la fin de
l’anné « LUZ’IN » un espace dédié à l’innovation. Sur près de 400 m² seront réunis
Fablab, espace de coworking, Living Lab,
espace d’échange de compétences. La Région apporte un financement à cette initiative.
MINIMENTO (Meylan), expert en synthèse et simplification de messages complexes sous forme de vidéos d’animation
courtes et ludiques, bénéficie du programme
HEC ChallengePlus qui soutient la création
d’entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance.

ILS,ELLES BOUGENT
CHRISTIAN-JACQUES BERRET a pris
ses fonctions de directeur régional de la
Banque de France pour Auvergne-Rhône-Alpes.
BERNARD COLOMBO assure désormais la présidence de Roche Diagnostics
France.
JEAN-FRANÇOIS DELEPAU a été
nommé au poste de président du Groupe
Sofradir par Thales et Safran.
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SMARTOX, la jeune pousse qui développe des molécules issues de venins, a
aménagé 450 m² de laboratoires et de bureaux à Vence Ecoparc (Saint-Egrève).
KAYENTIS, qui propose aux laboratoires pharmaceutiques des solutions logicielles pour collecter des données auprès
des patients lors d’essais cliniques, a emménagé dans de nouveaux locaux : 1 000 m² à
Meylan au cœur d’inovallée.
HOME-GAZ, spécialiste du raccordement gaz (tuyaux flexibles et accessoires
gaz), vient d’investir un nouveau bâtiment à
Saint-Marcellin. 1400 m² pour faire face à la
croissance de ses activités, +18 % en 2017.
BLUECIME (Montbonnot-Saint-Martin)

a déployé sa solution de surveillance par caméra de l’embarquement des skieurs sur les
télésièges à Valmorel, La Rosière, Avoriaz et
Orelle. La start-up a pour objectif d’équiper
50 % des stations de ski françaises.

ADEUNIS (Crolles) a conclu un partenariat avec Aexonis pour la mise en place d’un
nouveau centre d’excellence sur l’interopérabilité des systèmes IoT.

« I love Nord Isère » est le projet de la
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE BOURGOIN-JALLIEU et sa région pour promouvoir

les produits et services industriels, artisanaux et tertiaires originaires du territoire
Nord Isérois. Il s’agit concrètement d’une
exposition photographique itinérante, mettant en valeur le savoir-faire de ces sociétés.

LINKSIUM (Grenoble) organise la 5e édition du Challenge « Out of Labs » le
3 mai prochain. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 23 avril 2018.
PIERRE GIGNOUX (Saint-Martin-d’Uriage), qui avait déjà inventé la chaussure de
ski alpin la plus légère du marché, réitère
avec la «Skate 300», une chaussure de 300
grammes pour le ski nordique.
INCUBAGEM (Grenoble) accompagne
75 start-up actuellement. Depuis 2011, ce
sont 50 jeunes pousses pérennes qui en sont
sorties.

CHRISTIAN GARDONI est le nouveau
directeur général de la Safilaf.
JOËL HARTMANN, Executive Vice
Président, Digital Front-End Manufacturing & Technology de STMicroelectronics rejoint l’Académie des Technologies.
VANESSA VAGOST rejoint Hardis
Group au poste de directrice financière.

GO SPORT MISE SUR
UNE CROISSANCE À L’INTERNATIONAL

Le modèle Go Sport s’exporte bien : après l’ouverture de 17 magasins en franchise à
l’international en 2017, le groupe table sur le même déploiement en 2018 avec 12 boutiques
rien qu’en Asie, dont une à Manille très prochainement. En Inde, Go Sport a confié au
conglomérat indien Lulu Group International, l’ouverture, à horizon 2023, de 80 magasins
sous enseigne Go Sport et Courir.
L’Europe n’est pas en reste. En Pologne, où il dispose déjà de 32 magasins, le groupe
souhaite renforcer sa présence. Go Sport va également s’attaquer à l’Espagne qu’il
considère comme un marché porteur. Madrid et Barcelone seront les premières villes
concernées et 40 boutiques pourraient suivre d’ici cinq ans. L’objectif est de passer le
chiffre d’affaires à l’export de 18 % aujourd’hui à 25 % d’ici 2020 (CA total 2017 : 1 Md €).
CONTACT : André Ségura : 04 76 28 20 20 (Sassenage)

HARDIS GROUP : 2017, ANNÉE RECORD
Hardis Group réalise un chiffre d’affaires
2017 de 99,1 M€ en croissance de 19 % par
rapport à 2016, dépassant, avec un an
d’avance, les objectifs de son plan triennal qui
se termine fin 2018. Les effectifs ont augmenté de 20 % sur une année, pour atteindre
1000 collaborateurs fin 2017. En cinq ans, le
chiffre d’affaires a progressé de 81 % et le
nombre de collaborateurs de 64 %. 2017 a été
marquée par l’ouverture de deux filiales en

Espagne et en Suisse, le début de la constrution du nouveau siège social sur la presqu’ile
de Grenoble et l’obtention d’un Honoree
Award au CES de Las Vegas pour sa solution
Eyesee d’inventaire par drone.
Pour l’exercice 2018, Hardis Group table sur
une croissance de 14 % de son chiffre d’affaires à 113 millions d’euros et prévoit d’intégrer 200 nouveaux collaborateurs.

CONTACT : Hélène Leclercq : 04 76 70 98 41 (Seyssinet-Pariset), helene.leclercq@hardis.fr

OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE POUR OPTYM-HA
OPTYM-HA, PME spécialisée dans le nettoyage et le contrôle des filtres à particules et
catalyseurs, a repris la filiale France d’Eminox
Limited suite à sa fermeture. Basé au
Royaume-Uni, Eminox Limited est l’un des
plus grands concepteurs et fabricants européens de systèmes de réduction des émissions d’échappement pour des véhicules et
équipements diesel puissants.

Cette reprise permet à OPTYM-HA d’intègrer le portefeuille clients de son ancien
concurrent tout en ayant un contrat d’exclusivité de cinq ans sur la distribution des
pièces de rechange en France.
Cette nouvelle étape assure à OPTYM-HA
le leadership français et lui ouvre des perspectives de croissance en Europe.

CONTACT : Fabien Sikirdji : 04 76 22 31 84 (Villard-Bonnot), contact@optym-ha.fr

FORMATION
L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES SE RAPPROCHE DE L’UNIVERSITÉ D’OXFORD
Les deux universités ont signé un accord
qui va permettre d’intensifier et d’officialiser
les multiples relations entretenues par les différents établissements du site grenoblois et
leur homologue anglaise.
L’Université d’Oxford est partenaire de
l’Université Grenoble Alpes à travers plusieurs accords de projets conjoints (en physique, chimie et ingénierie notamment) et de
projets H2020 (en informatique, pathologie
et philosophie). De nombreux instituts de recherche grenoblois (Institut Néel, ILL, IPAG)

ont une collaboration scientifique accrue
avec leurs homologues à Oxford. La philosophie, les études européennes et du moyen
orient, l’architecture et l’urbanisme sont également des domaines de collaboration. Cette
convention permettra également d’identifier
les liens qui restent à tisser et de poser ainsi
les fondements d’un partenariat renforcé notamment pour des collaborations sur des
programmes de recherche, l’accueil de personnels et étudiants, l’échange de publications et documents.

CONTACT : Elisa Glangeaud : 04 76 82 61 75 - Elisa.glangeaud@Univ-grenoble-alpes.fr

GEM MET LES RH À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le Master of Science International «Human Resource Management», formation
Bac+5 entièrement en anglais de Grenoble
Ecole de Management, propose 60 heures
de cours dédiés à l’impact du numérique

dans les RH afin d’apporter les clés de lecture indispensables à la fonction. Un enseignement indispensable puisque que 88 %
des décideurs RH pensent que le digital
améliore l’engagement des collaborateurs.

CONTACT : Laura Leick : 04 76 70 64 63 (Grenoble), laura.leick@grenoble-em.com
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ILS,ELLES CHOISISSENT
ALPES-ISÈRE

AMARIS, groupe international de conseil en
innovation, ouvre un bureau à Grenoble.
Spécialisé
dans
les technologies
de
l’information, l’engineering et l’industrialisation,
il apporte son expertise aussi bien dans les
choix stratégiques et d’organisation que dans

la mise en œuvre et le suivi de technologies et
de systèmes d’information. Amaris prévoit une
dizaine de recrutements à Grenoble,
notamment des ingénieurs spécialistes du
numérique,
de
l’électronique
et
de
l’industrialisation.

CONTACT : Cahê Kuczera Toporowicz : 04 26 46 70 88 (Grenoble)

AUXIME, couveuse d’entreprises lyonnaise,
ouvre une antenne à Grenoble. Elle permet aux
porteurs de projet de lancer leur activité et de

créer
leur
entreprise
grâce
à
un
accompagnement et des solutions de portage
adaptées à leur situation.

CONTACT : Kaouther Ghazouani : 06 40 96 84 62 (Grenoble)

L’AGENCE
EN
ACTION

MOUNTAIN PLANET 2018
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sera présente au salon
Mountain Planet, LE rendez-vous incontournable pour les acteurs de
l’aménagement de la montagne qui se déroule à Grenoble du 18 au 20 avril
2018. L’occasion pour les porteurs de projets d’implantation et les entreprises de la
région de rencontrer les équipes de l’agence.
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française dans l’aménagement de la
montagne, avec 76 % des acteurs de la filière et 82 % du chiffre d’affaires national
des remontées mécaniques.
Depuis 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers son plan Montagne, a déjà
consacré près de 60 millions d’euros pour soutenir les 287 millions d’investissements
réalisés par les acteurs de ce secteur aux enjeux particuliers. La Région vient de
lancer l’acte 2 du plan montagne, qui, après l’accompagnement des stations dans
leur équipement en enneigeurs, vise à appuyer l’investissement pour l’hébergement
de montagne (période 2018-2021).
Contact pour obtenir une invitation gratuite à Mountain Planet 2018 : Audrey Tour /
Caroline Personnaz, contact-savoie@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
PROGRAMMES SME INSTRUMENT, FAST TRACK TO INNOVATION ET EUROSTARS
En mars, plus de 60 rendez-vous ont été organisés par Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises et ses partenaires lors des journées de présentation de ces programmes
de financement de la Commission européenne. Quelles suites ? L’agence assure des
rendez-vous de maturation avec les entreprises qui souhaitent déposer des projets
dans un des deux programmes concernés à court terme et qui ont des questions
spécifiques à traiter avec les experts.
Contact : Sébastien Gay : sgay@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

PODIUMS

WE ARE THE CHAMPIONS...

LANCEY ENERGY STORAGE a reçu un
Best of Innovation Award, catégorie «home
appliances» lors du CES 2018.
JAHAN GOLESTANI, doctorante du LGP2,
remporte le Prix Blue Sky Young Researchers
Europe remis par la Confédération des industries papetières européennes.
ADISSEO a reçu le trophée de la multimodalité décerné par la CCI Nord-Isère.
LITEBOAT s’est vu décerné le prix Grex - Air
France de l’encouragement à l’export.

Talents CNRS 2018 : la délégation Alpes parmi
la plus récompensée de France avec huit distinctions
- Médailles d’argent : PIERRE COMON (GIPSA-Lab) et WILFRIED THUILLER (LECA),
-
Médailles de bronze : LÉONIE CANET
(LPM2C), JACEK KASPRZAK (Institut Néel)
et CÉCILE MORLOT (IBS),
- Médailles de cristal : LYDIE GERBORE (DR11),
JEAN-PIERRE ALCARAZ (TIMC-IMAG) et
RICHARD HAETTEL (Institut Néel).
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TECHNO

ILS, ELLES INNOVENT
LUNETTES KLS :
L’ENTREPÔT DANS L’OEIL
Spécialiste de la logistique, KLS a
développé des lunettes connectées
destinées aux opérateurs logistiques.
Elles permettent de se repérer dans
l’espace, grâce à une caméra qui
analyse le positionnement des objets
pour placer la réalité augmentée
efficacement.Les lunettes affichent
diverses informations en plein écran ou
position basse : lieu de stockage et
emplacement des pièces, nombre
d’articles à prélever, à déposer…
Reliées au logiciel de gestion d’entrepôt
(WMS), elles permettent de gérer les
entrées et sorties de stock mais aussi
les inventaires.
Ce premier modèle de lunettes, en
phase de test chez un client, veut
rendre la logistique plus fluide et
performante, optimiser le parcours de
« picking » (prélèvement dans les
stocks), pour un coût similaire à un
terminal radio.

LE S É VÉ N E M E NT S À
C AR AC TÈ RE ÉCONOM IQU E E T
SCIE NTIFIQU E E N IS È RE SU R
G RE NOB LE- IS E RE .COM
RU B RIQU E AG E N DA

A SUIVRE
2E ÉDITION DU TROPHÉE DES
START-UP
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
organise sa deuxième édition des
« Trophées des start-ups ».
Cet événement s’adresse aux start-ups
présentant un projet innovant axé sur
l’une des thématiques de l’appel à
projets : EdTech, MedTech, SportTech et
TourismTech.
Les inscriptions seront clôturées le 8
avril prochain. 12 start-ups seront
sélectionnées
parmi
les
plus
prometteuses avec une finale le 11 juin
à Lyon.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financé par la Région. D’une
durée d’un an, il comprend des mesures
personnalisées qui permettront aux
start-ups de prendre un véritable élan et
de dynamiser leur projet.
Renseignement et inscription sur :
www.auvergnerhonealpes.fr ou contacter votre antenne : agiraudel@
auvergnerhonealpes-entreprises.fr

