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ACTINOVA	  SAS Technologie	  de	  fabrication	  de	  surfaces	  solides	  de	  lumières

DEMS Approche	  innovante	  alliant	  design,	  facteurs	  humains,	  ingénierie,	  et	  achat

LOGIROAD Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  système	  de	  mesure	  qui	  a	  la	  particularité	  d'être	  directionnel,	  mobile	  et	  
temps	  réel

MCI	  TECHNOLOGIES Régulation	  thermique	  naturelle	  des	  véhicules	  par	  intégration	  de	  matériaux	  à	  changement	  de	  phase

NEW	  IMAGING	  
TECHNOLOGIES

Développement	  d'un	  capteur	  d'image	  CMOS	  Logarithmique	  2	  Millions	  de	  Pixels	  sortie	  Numérique	  pour	  
applications	  caméras	  de	  rétro-‐vision	  pour	  véhicules

PHOTON	  LINES eyeCAR:	  une	  vision	  intelligente	  et	  ultra	  haute	  dynamique	  sur	  la	  route

SECTOR	  GROUP Evaluation	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  ADAS	  par	  simulation

YOGOKO Système	  de	  communication	  modulaire	  permettant	  d’intégrer	  aisément	  de	  nouvelles	  technologies	  de	  
communication	  au	  système	  existant

LOMA LOMA	  Innovation	  a	  pour	  vocation	  la	  conception,	  la	  fabrication	  et	  la	  vente	  BtoB de	  solutions	  de	  matériaux	  
plastiques	  brevetés	  et	  déformables



Présentation de l’entreprise :
ACTINOVA est une société de Recherche et Développement de nano-cristaux semi-conducteurs, les ACTIQDs®,
par chimie douce, technique respectueuse de l’environnement.

Contact  : Dr. Meriem GACEUR
meriem.gaceur@actinova.fr

ACTINOVA
QANDEL®
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Présentation de la proposition :
QANDEL® c’est la création d’une nouvelle technologie concurrente
aux LED et OLED dans le sens où nous utilisons les propriétés
électroluminescentes des ACTIQD®.ACTINOVA invente la surface
solide de lumière qui est déposée sur substrat flexible. Les atouts de
notre technologie est le coût d’investissement de l’atelier de
production ainsi que la suppression du film barrière des OLED car
QANDEL® ne comporte aucun élément organique.

Niveau de maturité :

TRL 3-4
Technologie qui présente un fort potentiel de développement 

Avantages concurrentiels :
Cette nouvelle technologie, va fournir une 
solution fiable, économe en énergie,  avec 
des couleurs hautement accordables pour 
les affichages et l'éclairage, des dépôts 
ultra-minces, transparents sur substrats 
flexibles, et des coûts de fabrication moins 
élevés. Les QANDEL disposent également 
d'une tension de fonctionnement inférieure, 
présentant une mise en marche des 
tensions inférieures à la tension de 
l’énergie de bande du matériau. Cela donne 
aux QANDEL le potentiel d'être  deux fois 
plus efficaces que les OLED pour la même 
pureté de couleur.



Présentation de l’entreprise :
Le groupe DEMS, composé de 50 collaborateurs, est un bureau d’étude et de design spécialisé dans les modes de transport. Situés sur deux sites en 
France, l’un proche de Lyon et l’autre de Nantes, nous accompagnons nos clients de la définition de leur besoin jusqu’à l’industrialisation de leurs 
produits. Nous apportons une approche projet innovante, le design et l’ingénierie travaillent ensemble afin de développer une idée jusqu’au produit final. 

Contact  : Grange  Faivre  Céline
celine.grange-faivre@groupe-dems.fr 07  70  00  14  29

DEMS
Le cockpit du futur :
Bien-être, matériaux innovants et véhicule autonome 
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Présentation de la proposition :
Une approche projet innovante alliant design, facteurs humains, ingénierie et 
achat afin de : 
- Prendre en compte l’ensemble des problématiques (techniques, usages, 

acceptabilité, coûts) dès les premiers croquis et tout au long du 
développement du projet afin de proposer des concepts réalistes et 
industrialisables

- Piloter une association design, facteurs humains, pré-étude, préachat (Calcul 
des coûts objectifs sans plan de définition des pièces à l’état de concept, 
définition de la rentabilité dès la phase conceptuelle, comparaison et 
qualification de concepts)

- Intégrer différentes technologies innovantes dans un habitacle en maitrisant 
les aspects design, facteurs humains, fonctionnalités et contraintes 
techniques

Notre expérience dans le développement de véhicules nous offrent un réseau de 
partenaire important et nous permet de disposer de savoirs faire dans de 
nombreux domaines liés au transport grâce à nos départements (châssis, 
carrosserie, design, IHM, facteurs humains, mécanique, architecture). Nous 
pouvons accompagner nos clients de la phase conceptuelle à l’industrialisation de 
leurs produits.

Avantages concurrentiels :
Un « process » innovant et une expertise transport 
importante permettant : 

-‐ La sécurisation des projets et l’assurance d’une 
conception adaptée aux exigences de confort et 
besoin de sécurité de nos clients

-‐ La diminution des temps et des coûts de 
développement en supprimant les itérations 
habituelles entre les différents services 
(marketing, BE, achat) 

-‐ Le management de projets globaux et la 
capacité de piloter différents métiers ensembles 
afin de converger vers le compromis parfait 
entre toutes les exigences inhérentes au monde 
du véhicule.



Présentation de l’entreprise :
LOGIROAD développe des solutions innovantes pour cartographier l’état et le trafic
routier.

Contact  : Goyat  Yann
yann.goyat@logiroad.fr

ENTREPRISE
LogiCam :  Système  de  mesure  temps  réel  de  trafic  routier
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Présentation de la proposition :
LogiCam est un système de mesure qui a la particularité
d'être directionnel (OD), mobile et temps réel.

Utilisation des CNN (réseaux neurones convolutionnels) pour
la détection de tout type de catégorie de véhicules et de
piétons.

Niveau de maturité :
Prototype de la caméra LogiCam en test sur les pistes de 
Satory (Vedecom). 
Les algorithmes de traitement des vidéos ont été validés sur 
PC. 
Reste à intégrer l’ensemble des algorithmes dans la caméra. 
ou autres systèmes d’acquisition vidéo.

Avantages concurrentiels :

Sur le secteur de la caméra mobile 
(transportable), pas de solution automatique
fiable proposées pour les bureaux d’études de 
mesure de trafic.

Marché international à conquérir.



MCI Technologies conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’isolation à destination de clients industriels.
- Isolants thermiques haute température.
- Matériaux à changement de phase micro et macro-encapsulés (INERTEK, THERMOBOX).
- Enduit intérieur THERMOCONFORT à haute teneur en MCP pour le bâtiment.

Contact  : Leuck Hervé
h.leuck@mci-tech.com /  +33  (0)2  96  78  79  80

MCI  TECHNOLOGIES
Régulation  thermique  naturelle  des  véhicules  par  intégration  de  
matériaux  à  changement  de  phase.
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La régulation thermique de l’habitacle est le poste de consommation
d’énergie le plus important dans un véhicule après la motricité.

L’énergie consommée peut être réduite en régulant naturellement les pics
de température. La mise en place de Matériaux à Changement de Phase
(MCP) capables de stocker de la chaleur et de la restituer au moment
opportun est une solution simple de régulation thermique.
Le MCP contenu dans la matrice fusionne (processus endothermique) lors
des montées de température et cristallise (processus exothermique)
lorsque la température diminue.
Le projet vise ainsi à développer un matériau nouvelle génération pouvant
se substituer au matériaux existants.
THERMOPLAST cible donc le secteur des camping-car ou l’efficacité
énergétique et le confort thermique sont des enjeux majeurs.



Présentation de l’entreprise : NIT est une société basée en Région Parisienne développant des capteurs CMOS innovants
avec une mise en œuvre de pixels en mode logarithmique unique et brevetée. Permettant de réaliser une imagerie très grande
dynamique et une adaptation instantanée à une variation de luminosité, cette technologie reproduit le comportement de l’œil
humain et permet à NIT d’adresser des marchés aussi variés que le transport, la vision industrielle, la sécurité ou le médical.

Contact  : Coursaget  François
francois.coursaget@new-imaging-
technologies.com /  +33  6  78  15  46  02

NEW  IMAGING  TECHNOLOGIES
Capteur  Logarithmique  Full-HD  pour  caméras  de  rétrovision automobile
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Présentation de la proposition :
Afin de réduire les émissions de CO2 liés à la surconsommation, les
déchets imputables aux accrochages, la pollution sonore, et les accidents,
ainsi que pour des exigences de marketing, le besoin de remplacement des
miroirs de rétrovision par des caméras se matérialise.
Néanmoins, un frein important existe toujours à son déploiement, la vision
à travers ces caméras devant être la plus naturelle possible et absente de
tout défaut inhérent à la numérisation de l’information (éblouissement-
saturation, LED-flicker, qualité des couleurs…).
L’objectif est de développer un capteur logarithmique Full-HD permettant
d’avoir une image la plus naturelle et le plus proche de la vision humaine en
éliminant les défauts précités et ainsi accélérer la mise sur le marché de
ces solutions.

Niveau de maturité :
La plupart des briques technologiques associées à ce capteur ont été levés
après des années de R&D et la réalisation de testchips et produits validant
ces différentes briques. On vise ainsi de passer d’un TRL4 à 7

Avantages concurrentiels :
Le premier avantage est dans sa réponse 
unique et nativement logarithmique permettant:
-Une dynamique quasi-infini (pas de saturation)
-Une adaptation à un changement d’illuminant 
instantané sans boucle de contrôle
- Une simplicité de mise en œuvre extrême 
réduisant la charge de mise en œuvre et 
apportant une fiabilité de l’information absolue
-De simplifier à l’extrême la balance des blancs

Par ailleurs, la mise en œuvre NIT permet:
-Une invariabilité de performance quelque soit 
la température de -30° à 125°C
-Une capacité natif pour gérer les LED-flickers



Présentation de l’entreprise : Photon	  Lines	  est	  à	  la	  fois	  un	  distributeur	  /	  intégrateur	  d’instrumentation	  optique	  de	  haute	  
technicité	  et	  un	  bureau	  d’étude	  développant	  des	  solutions	  optiques	  en	  imagerie	  et	  en	  spectroscopie	  pour	  le	  monde	  industriel	  et	  la	  
recherche.	  Reposant	  sur	  une	  équipe	  de	  scientifiques,	  d’ingénieurs	  et	  de	  techniciens	  expérimentés,	  Photon	  Lines	  combine	  une	  
solide	  connaissance	  du	  domaine	  de	  l’instrumentation	  optique	  et	  une	  large	  gamme	  de	  produits	  incluant	  des	  caméras	  haute	  vitesse,	  
des	  caméras	  hyperspectrales,	  des	  spectromètres,	  des	  systèmes	  d’illumination,	  et	  des	  composants	  optiques.

Contact  : Eric  Dréan
er-drean@photonlines.com /  01  30  08  99  00

PHOTON  LINES
eyeCAR
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Présentation de la proposition :
L’aide à la conduite s’oriente vers l’interprétation de l’environnement
pour adresser rapidement les bonnes consignes au conducteur.
eyeCAR est un kit pour percevoir et interpréter en temps réel
l’environnement du véhicule dans toutes les conditions de luminosité et
météorologiques.
eyeCAR répond aux risques posés par les mauvaises conditions de
visibilité sur la route (éblouissement, pénombre, brouillard,…).

Niveau de maturité :
À travers son savoir-faire, son large éventail de produits et son dense 
réseau de fournisseurs, Photon Lines a aujourd’hui accès à l’ensemble des 
compétences et technologies nécessaires à la réalisation d’un tel projet.

Avantages concurrentiels :
Les dispositifs actuels d’aide à la conduite ne 
sont évalués que dans des conditions de 
luminosité favorables, ne révélant ainsi pas les 
limites de ces capteurs (dynamique < 100dB).
Le kit eyeCAR révolutionne ce secteur par 
des performances inégalées en conditions 
de vision difficile.
En effet, eyeCAR s’appuie sur les 
performances d’un capteur sCMOS disposant 
d’un dynamique composite et adaptative allant 
jusqu’à 120dB. Cette technologie, jamais 
encore exploitée dans le cadre des dispositifs 
d’aide à la conduite, engendrerait un véritable 
saut technologique pour ce secteur.



Présentation de l’entreprise :
SECTOR :25 ans d’expertise dans les domaines de la sûreté de fonctionnement, soutien logistique intégré, sûreté nucléaire
SHERPA :20 ans d’expertise en ingénierie système, modélisation et contrôle-commande

Contact  : RULLIER  Julien
Julien.rullier@sector-group.net

SECTOR  &  SHERPA
Plateforme  ADAS
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Présentation de la proposition :
SECTOR & SHERPA propose une plateforme numérique novatrice
permettant de valider la sécurité et cybersécurité d’un système ADAS.

Une offre de service hybride dont l’objectif est de proposer une méthode outillée
« produit-service » de vérification et validation dont les livrables sont :

- PV de recette (résultats de validation)
- Dossier de (cyber)sécurité

Niveau de maturité :
Début de développement

Avantages concurrentiels :
- Cohérence avec les objectifs de sécurité 

intrinsèque
- Modélisation et simulation pertinentes vis-à-

vis de l’usage client (profils de mission), de 
l’exhaustivité des perturbateurs 
(environnement) et de la capacité de 
perception (techno capteur)

- Démonstration de la sécurité de la fonction 
nominale

- Prise en compte la cybersécurité
- Accélération de l’étape d’analyse pour 

satisfaire les impératifs industriels/projets
- Réduction des coûts de projet : millions de 

kilomètres de roulage économisés grâce à la 
suppression de tests sur banc et route



- YoGoKo développe des logiciels de communication pour le véhicule connecté & coopératif
- SAS au capital de 50 K€ créée en juin 2014 avec le soutien de Telecom Bretagne, Mines ParisTech & Inria.
- Effectif 9, repartis entre Rennes et Versailles

Contact  : Thiery  ERNST                      @YoGoKoFR
thierry.ernst@yogoko.fr 06  76  56  25  96

YoGoKo
Système  de  communication  unifié  pour  le  véhicule  connecté  &  coopératif
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Présentation de la proposition :
Système de communication (boitier, logiciel, plateforme cloud) unifié
permettant l’échange de données entre les véhicules et avec l’infrastructure
routière ou urbaine (V2X), tout en fournissant une connectivité Internet
étendue et sécurisée.
Une pile logicielle modulaire et évolutive installée sur un boitier de
communication équipé de plusieurs technologies d’accès complémentaires
(ETSI ITS-G5, cellulaire 3G/45, WiFi, LoRA, …) et relié à une plateforme de
gestion dans le cloud.

Niveau de maturité :
Solution opérationnelle, actuellement commercialisée auprès des acteurs
développant le véhicule autonome ou le véhicule coopératif (déploiement
pilotes, intégrateurs, labos académiques ou industriels).
Références:

Avantages concurrentiels : 
Pile logicielle unifiée et conforme aux standards 
V2X et ITS Coopératifs, pour tous les usages
Sécurisation des communications & données / 
traitement différencié des flux de données 
Expertise (15 ans de R&D dans les labos) 



Présentation de l’entreprise : LOMA Innovation est une start-up parisienne ayant pour vocation la conception, la fabrication et
la vente BtoB de solutions de matériaux plastiques brevetés et déformables. Incubée à Agoranov depuis 2015, l’entreprise
fonctionne avec agilité sous l’impulsion de ses 3 co-fondateurs issus de grandes écoles franciiliennes, et accompagne ses
clients dans la définition d’un cahier des charges auquel elle s’efforce de répondre en adaptant ses processus de conception.

Contact  : ROBERT  Alexis  /  +336.43.70.37.92
alexis.robert@loma-innovation.com

LOMA  Innovation
Accessoires  d’habitacle  en  plastique  adaptable
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Présentation de la proposition : Les matériaux thermoplastiques LOMA
sont des composites conducteurs capables de passer quasi-
instantanément, par simple pression d’un bouton, d’un état de repos rigide
à un état de malléabilité totale. Pendant quelques secondes, l’utilisateur
peut alors modifier la conformation physique du matériau afin de l’adapter
au relief de sa morphologie. Le plastique se rigidifie ensuite dans cette
nouvelle configuration. Le processus de changement d’état est réversible.
Dès lors le composé peut s’intégrer dans les objets en contact avec le
corps humain afin d’améliorer le confort de l’individu, en apportant auxdits
objets l’aptitude supplémentaire à la déformation à volonté. Le
développement d’un pilote correspondant aux attentes du client est réalisé
véritablement sur mesure : depuis la formulation physico-chimique jusqu’au
processus plasturgique choisi, les différentes étapes de mise en œuvre
sont repensées selon son savoir-faire et ses habitudes.

Niveau de maturité : La technologie est suffisamment avancée pour que
des prototypes soient réalisables. Selon les exigences du cahier des
charges, un pilote peut rapidement développé (quelques mois).

Avantages concurrentiels : La technologie 
globale LOMA intégrant les gammes de 
matériaux thermoplastiques LM42 (eux-mêmes 
inventés par LOMA Innovation), une enveloppe 
souple et un dispositif d’alimentation d’énergie 
est unique et abordable à bas coût une fois leur 
application et leur usage quantitativement 
définies. Aucune autre société ne propose un 
savoir-faire aussi complet sur l’ensemble de la 
chaîne de conception, depuis la chimie jusqu’à 
la pré-industrialisation, le tout en des temps 
aussi courts. Plusieurs industries bénéficient 
actuellement de ces services sur mesure qui 
leur font gagner plusieurs mois de 
développement.


