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Je suis heureux de vous présenter  
le recueil des 30 premières « success 
stories » des huit Instituts de Recherche 
Technologique (IRT). Ce document  
est le reflet de la dynamique dans 
laquelle nos membres et partenaires 
sont impliqués et s’engagent chaque 
jour pour accélérer l’innovation  
et le transfert technologique. 
En cinq ans seulement, les IRT se 
sont imposés dans le paysage de 
l’innovation en France, comme  
des structures incontournables  
et des outils d’excellence pleinement 
opérationnels et agiles pour le 
renouveau industriel, économique 
et sociétal de notre pays. Les IRT 
rassemblent aujourd’hui plus de  
1 000 collaborateurs prêts à répondre 
chaque jour, collectivement, aux 
enjeux pluridisciplinaires et à explorer 
des voies originales de recherche  
et d’innovation. L’association French 
Institutes of Technology (FIT), que 

j’ai l’honneur de présider, engage de 
multiples actions au regard de trois 
principaux objectifs : démultiplier 
l’impact économique des projets  
R&D menés au sein des IRT, conforter 
leur reconnaissance à l’international 
dans le paysage de la recherche 
multi-partenariale et contribuer 
au renforcement de l’excellence 
académique française.
Toutes les « success stories »  
racontées ici rappellent combien  
les efforts consentis par nos 
partenaires académiques et industriels 
s’appuient sur quatre valeurs qui 
animent l’action quotidienne de  
nos huit structures : travail d’équipe, 
créativité, agilité et résultats.  
La collaboration et le croisement 
des talents sont essentiels pour la 
réalisation de solutions concrètes  
et adaptées aux attentes de l’industrie. 

Bonne lecture !



 Novembre 2017 
FIT organise le 5e Forum des IRT.

 Juin 2017
FIT met en lumière les premières 
activités de l’accord  
inter-IRT « FIT - Additive 
Manufacturing » à l’occasion  
du Salon du Bourget.

 Avril 2017
FIT devient membre  
de l’Alliance Industrie du Futur.

 Mars 2017
FIT élit son nouveau bureau : 
Vincent Marcatté, Président, Gilbert 
Casamatta, Vice-Président, Eric-
Perrin-Pelletier, Secrétaire général  
et Alexandre Moulin, Trésorier.

 Octobre 2016
L’Association des instituts Carnot  
et l’Association des IRT signent  
une convention de partenariat  
qui vise à rassembler leurs forces 
pour dynamiser la R&D public-prive.́ 

 Octobre 2016 
L’association des Instituts de 
Recherche Technologique devient 
FIT, French Institutes of Technology.

 Octobre 2016 
SystemX accueille le 4e Forum  
des IRT sur le campus Paris-Saclay.

 Octobre 2015
Nanoelec accueille le 3e Forum  
des IRT à Grenoble.

 Octobre 2015 
Signature d’un accord-cadre entre  
le réseau SATT et l’association des IRT.

 Mars 2015 
Les 8 IRT se regroupent pour  
créer l’association des Instituts  
de Recherche Technologique.

 Octobre 2014
Jules Verne accueille la 2e édition  
du Forum des IRT à Nantes.

 Octobre 2013 
b<>com accueille le premier  
Forum national des IRT à Rennes.

 

QUELQUES DATES CLEFS
28 nov.
2017
PARIS
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b<>com a conclu un accord de licence avec BBri-
ght, une PME innovante française spécialisée dans 
les nouveaux formats pour la TV du futur. b<>com 
a conçu un convertisseur d’images Ultra Haute Dé-
finition SDR1 en HDR2 offrant au spectateur une 
expérience inconnue à ce jour grâce à une échelle de 
luminosité multipliée par 10 et à une gamme de cou-
leurs étendues. Selon Guillaume Arthuis, le dirigeant 
de la société BBright : « la vision innovante de l’IRT, 
sa proximité et le savoir-faire de ses équipes nous 
ont permis d’intégrer rapidement dans nos produits 
une technologie disruptive ».

1. Standard Dynamic Range 
2. High Dynamic Range

b<>com et Etiam (premier opérateur de télé-
médecine français) ont développé une solution 
innovante appuyée sur un standard mondial per-
mettant le transfert web direct et instantané 
d’images et de vidéos dans les PACS (Picture Ar-
chiving and Communication System, ou système 
d’archivage et de transmission d’images) des Hôpi-
taux afin de disposer de l’avis des meilleurs experts 
instantanément. Les bénéfices sont évidents :  
« Ça a totalement changé ma pratique de radio-
logie » selon le Professeur Gauvrit, chef du service 
neuro-radiologie au CHU de Rennes. La solution 
proposée par Etiam a remporté un appel d’offres 
mondial lancé par les hôpitaux de Philadelphie.

UNE TECHNOLOGIE PIONNIÈRE  
POUR UNE EXPÉRIENCE TV SAISISSANTE

UNE SOLUTION NOVATRICE POUR L’ÉCHANGE D’IMAGES 
MEDICALES ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

2016

IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Médecine du futur
Technologie clef : Technologies d’imagerie pour la santé
Mots-clefs : Télé-imagerie, stockage de données, connectivité
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En juillet 2017, le parc de découverte des océans de 
Brest Océanopolis et l’IRT b<>com expérimentaient 
pour la première fois une plongée en réalité virtuelle 
dans l’Océan Arctique avec le public. Cette future 
attraction d’Océanopolis a été créée à partir des tech-
nologies développées par b<>com. Lors de la phase 
de tests en situation, les experts de b<>com ont pu 
mesurer de manière non intrusive l’acceptation psy-
chologique et physiologique des participants pour 
améliorer le dispositif. Les équipes d’Océanopolis en 
ont également profité pour vérifier l’appétence du pu-
blic pour les expériences de réalité virtuelle sur des 
thématiques scientifiques et valider le modèle écono-
mique de cette nouvelle attraction très innovante. 

LA RÉCOMPENSE POUR UNE TECHNOLOGIE PROMETTEUSE

UNE PLONGÉE DANS L’OCÉAN ARCTIQUE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

2017

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Loisirs et culture
Technologie clef : Technologies immersives
Mot-clef : Réalité Virtuelle
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Domaine d’application : Numérique
Technologie clef : Technologies de conception de contenu et d’expérience
Mot-clef : User experience

Domaine d’application : Loisirs et culture
Technologie clef : Technologies de conception de contenu et d’expérience
Mot-clef : TV du futur

b<>com a reçu le Technology Innovation Award du 
NabShow pour saluer sa contribution à l’industrie du 
broadcast. Ce prix vient plus particulièrement récom-
penser une technologie très prometteuse conçue dans 
les laboratoires de b<>com et qui vise à proposer une 
expérience télévisuelle inégalée. Cette solution répond 
à une attente forte des acteurs sur toute la chaine de 
production audiovisuelle : fabricants de caméras, in-
frastructures de production, de diffusion et fabricants 
de TV qui souhaitent offrir aux téléspectateurs des 
images de meilleure qualité. Le NABShow (National 
Association for Broadcasters) est le plus grand évène-
ment mondial dédié à la filière audiovisuelle.

RÉFÉRENCE INTERNATIONALE



BIOASTER a été sélectionné pour faire partie du projet 
H2020 TRANSVAC2. Coordonné par la European Vac-
cine Initiative, consortium de 26 partenaires, ce projet 
a pour objectif de constituer un réseau d’infrastruc-
tures européennes pour soutenir l’innovation dans le 
domaine des vaccins – humains et animaux - prophy-
lactiques et thérapeutiques.
BIOASTER proposera son expertise en Mass 
Spectrometry Imaging au sein du Work Package « Im-
munocorelates & Systems Biology ».

BIOASTER est engagé dans un projet de mé-
decine translationnelle qui réunit les forces de 
trois partenaires de l’industrie pharmaceutique 
et des acteurs majeurs de la recherche clinique 
et technologique, engagés dans le diagnos-
tic, le traitement et la prévention du sepsis. Ce 
projet nommé REALISM, est la parfaite illustra-
tion de l’ambition de BIOASTER : accélérer la 
découverte de solutions innovantes par la réali-
sation de projets collaboratifs multi partenaires, 
en mutualisant les ressources de chacun.

BIOASTER et SANOFI vont collaborer sur un projet ambi-
tieux dont l’objectif est d’approfondir la connaissance des 
mécanismes d’action des adjuvants pour améliorer la sé-
curité et l’efficacité des vaccins du futur. 
C’est l’opportunité pour BIOASTER d’impliquer une grande 
partie de ses expertises technologiques dans une ap-
proche multi-disciplinaire.

L’équipe multidisciplinaire du projet CODIRA 2 
développe un système de diagnostic de nou-
velle génération. Cette technologie permettra 
d’identifier des pathogènes et des résistances 
aux antimicrobiens afin de permettre la pres-
cription rapide de solutions thérapeutiques 
adaptées.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DES VACCINS DU FUTUR

TROIS PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  
AU SERVICE DE LA MÉDECINE TRANSLATIONNELLE

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE D’IMAGERIE  
POUR UN DIAGNOSTIC PLUS RAPIDE DES INFECTIONS

2017 2016

RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Santé publique
Technologie clef : Mass spectrometry Imaging
Mots-clefs : Vaccins, Europe, H2020

Domaine d’application : Médecine du futur
Technologie clef : Biomarqueurs
Mots-clefs : Sepsis, omics, recherche clinique, maladies infectieuses, pronostic, vaccin, thérapie

Domaine d’application : Santé publique
Technologie clef : Omiques
Mots-clefs : Vaccins, mécanismes d’action, sécurité, efficacité

Domaine d’application : Médecine du futur
Technologie clef : Technologie d’imagerie avancée pour le diagnostic rapide des infections
Mots-clefs : Identification rapide, pathogènes, résistance aux antibiotiques
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UN PROJET DE RECHERCHE EUROPÉEN AU SERVICE  
DES VACCINS PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
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Afin d’accélérer ses collaborations avec les PME, l’IRT Jules 
Verne a lancé à l’été 2017 « Accès PME », un programme qui 
propose un accès simplifié à ses compétences, équipements 
et financements. Il s’adresse à toutes les PME françaises qui 
travaillent au développement de technologies de production 
innovantes et qui ont besoin de s’appuyer sur un institut de re-
cherche pour réaliser leurs projets et accélérer le déploiement 
de leurs solutions vers les usines.  Différents types de projets 
sont éligibles, de l’étude de faisabilité au projet de recherche 
et technologie. Le programme vise tout particulièrement à 
accompagner le développement d’équipements de produc-
tion innovants, nécessitant généralement des investissements 
conséquents pour une PME.  

L’IRT Jules Verne et ses parte-
naires académiques et industriels 
(Airbus, Airbus Group Innovation, 
la PME BA Systèmes et le CNRS 
(LS2N*)) ont développé un cobot, 
ou robot collaboratif, capable de 
réaliser des opérations d’assem-
blage à l’intérieur d’une structure 
aéronautique pour assister les opé-
rateurs dans la réalisation de leurs 
tâches à faible valeur ajoutée. Ce 
robot travaillera dans le même en-
vironnement que les opérateurs en 
toute sécurité puisqu’il peut s’arrê-
ter et contourner les humains et les 
obstacles qu’il rencontre dans ses 
missions.

*LS2N : Unité Mixte de Recherche CNRS, Université de Nantes, Ecole Centrale de Nantes, IMT Atlantique, INRIA (UMR 6004)    

Dans l’objectif d’accélérer le déploiement de tech-
nologies composites innovantes dans les usines, 
l’IRT Jules Verne dispose désormais d’un plateau 
d’équipements dédié aux procédés composites 
thermoplastiques qui sont en plein développement 
car attractifs pour les industriels. L’ensemble s’arti-
cule autour de deux axes : l’axe textile (équipements 
préformes) et l’axe procédés (équipements presses) 
et formera quatre îlots : drapage, injection grande 
capacité, presse petite dimension, mise en forme 
des composites grandes dimensions. Il permet d’ac-
compagner les projets de R&D qui nécessitent des 

moyens expérimentaux importants, (de grandes tailles mais aussi flexibles et adaptatifs aux pièces 
et « use-cases » industriels), pour améliorer la compétitivité des procédés thermoplastiques sur l’en-
semble de la chaîne depuis la matière première jusqu’à la pièce finale. La plateforme composée de 
plusieurs machines préfigure ce que pourrait être l’usine composites du futur.

Huit PME membres de l’IRT Jules Verne (Europe Technologies, 
Hydrocean, Loiretech, Méca, Multiplast, Omega Systèmes, Soco-
more et Pinette Emidecau Industries) développent avec l’IRT 
Jules Verne un procédé innovant automatisé de fabrication de 
pales d’hydroliennes en composites en série. Ce nouveau procé-
dé permettra de fabriquer des pales creuses à bas coût et avec 
une cadence de production élevée afin de répondre aux besoins 
du marché des énergies marines renouvelables qui représente un 
fort potentiel dans les prochaines années.

UN PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT  
TECHNOLOGIQUE DES PME

UN APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ  
DES PROCÉDÉS THERMOPLASTIQUES

LA COLLABORATION HOMME-ROBOT  
AU CŒUR DES USINES

UN PROCÉDÉ COMPOSITES INNOVANT  
POUR LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES

2017 2016

IMPACT BUSINESS IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Technologies pour l’industrie du futur
Technologies clefs : Composites, matériaux avancés et actifs
Mots-clefs : Procédés, modélisation, simulation, ingénierie numérique, haute cadence

Domaine d’application : Technologies pour l’industrie du futur
Technologie clef : Cobotique
Mots-clefs : Robotique industrielle, manipulation, cobot, capteur

Domaine d’application : Technologies pour l’industrie du futur
Technologie clef : Composites
Mots-clefs : Procédés, modélisation, simulation, ingénierie numérique, haute cadence

Domaine d’application : Technologies pour l’industrie du futur
Technologie clef : Composites
Mots-clefs : Procédés, modélisation, simulation, ingénierie numérique, haute cadence
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EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Success StoriesSuccess Stories



L’IRT M2P s’est doté en 2016 de trois fours pro-
totypes de dernière génération et de taille 
industrielle pour le renforcement des surfaces 
de pièces mécaniques. Au travers d’un projet 
multi-partenaires, cette plateforme de M2P a 
obtenu et confirmé des résultats spectaculaires 
notamment la réduction de 40 % des temps 
de nitruration profonde (généralement compris 
entre 120 et 150 heures). Par ailleurs des solutions 
visant à augmenter la dureté des couches nitru-
rées ont été développées, tout en conservant les 
mêmes nuances d’acier de nitruration. M2P met 
également au point des éléments de modéli-

sation qui vont réduire les durées de montée en maturité des procédés en associant des travaux 
scientifiques et des thèses avec des partenaires académiques français et danois. Cette plateforme 
va notamment fournir des briques technologiques en rupture pour un nouveau projet relatif aux ma-
tériaux et procédés mis en œuvre pour la réalisation des pignons et engrenages du futur.

Dans le domaine de la fonctionnalisa-
tion de surfaces, avec le soutien d’un 
consortium de quinze industriels et deux 
laboratoires académiques, l’IRT M2P a 
réalisé un développement extrêmement 
prometteur d’une alternative au chromage 
dur hexavalent (substance CMR visée par 
une interdiction par REACH d’ici 2017) à 
partir d’une solution de chrome trivalent 
avec des performances équivalentes à 
celles obtenues à partir du procédé de 
référence. Cette solution sera amenée à 
maturité (TRL6) d’ici 2018 et deviendra un 
nouveau standard pour le chromage dur 
(applications aéronautique, automobile, 
ferroviaire, défense, etc.), permettant ainsi de sauvegarder plusieurs milliers d’emplois en France pour 
la filière des traitements de surface.

À l’initiative des membres académiques de son Conseil 
d’Administration, l’IRT M2P a lancé en juin 2017 son premier 
appel à projets RESsources EMergentes (RESEM). L’objectif 
est de faire émerger des thèmes de recherche amont sus-
ceptibles d’alimenter à moyen terme des développements 
sur les plateformes technologiques M2P. Sept projets ont 
été sélectionnés en septembre 2017 après une expertise du 
Conseil Scientifique de l’institut. 
À titre d’exemple, le projet COALESCENCE (Porteur : FEM-
TO-ST, Université de Bourgogne Franche-Comté / CNRS, 
Labex ACTION) sur le contrôle de la santé des assemblages 
sous sollicitations complexes qui est à l’interface des thé-
matiques assemblage et composites de M2P. Les études 
retenues débuteront début 2018. Cette initiative est la pre-

mière opération formalisée pour alimenter l’IRT M2P par des sujets issus de la recherche amont.

L’IRT M2P a mis en service sa plateforme Fast 
RTM et réalisé pour le secteur automobile la 
première démonstration de fabrication haute 
cadence d’une pièce composite de grande 
dimension (1 m2). Cette pièce composite net-
shape destinée à l’allègement est réalisée en 
moins de 3 minutes avec le procédé Com-
pression-RTM. La plateforme, entièrement 
robotisée et monitorée, devrait permettre d’at-
teindre un temps de cycle de 2 minutes pour 
des pièces de plusieurs m2 d’ici la fin du projet 
en décembre 2017, notamment avec des résines 
réactives. Cette recherche d’une solution opti-
misée coût / masse / fonctions est soutenue par 
un consortium de 10 industriels de la filière composites (constructeurs automobiles, équipementiers, 
fournisseurs de matières premières, fabricants d’équipements et d’outillages, experts composites).

UN DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR  
POUR DES REVÊTEMENTS SANS CHROME HEXAVALENT

UNE PLATEFORME ROBOTISÉE POUR LA FABRICATION DE 
PIÈCES COMPOSITES AUTOMOBILES À HAUTE CADENCE

2017 2016

IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Transports de demain
Technologie clef : Matériaux avancés
Mot-clef : Fonctionnalisation des surfaces

Domaine d’application : Transports de demain
Technologies clefs : Matériaux avancés, chimie verte
Mots-clefs : Traitement des matériaux, chromage dur, REACH compliant

Domaine d’application : Tous secteurs
Technologie clef : Matériaux avancés
Mot-clef : Ressourcement scientifique

Domaine d’application : Transports de demain
Technologie clef : Matériaux avancés
Mots-clefs : Composites, procédés haute cadence
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UNE NOUVELLE PLATEFORME DE TRAITEMENTS  
THERMOCHIMIQUES

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

UN RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE À L’IRT M2P
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
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Terradona, PME spécialisée dans les produits pour les Smart Cities, pro-
pose des solutions innovantes dans le domaine de la gestion des déchets. 
Les équipes de recherche de l’IRT Nanoelec et cette jeune société ont 
collaboré pour mettre au point un conteneur présentant des capteurs low-
cost, ultra-résistants, capables d’opérer dans un environnement hostile 
et isolé et de vérifier la nature et la taille des déchets à traiter. Équipé 
d’un boitier universel, le niveau de remplissage du conteneur est mesuré 
chaque jour et envoyé sur une interface web « pro » par lien radio cel-
lulaire embarqué. Ce système, ludique et accessible pour les particuliers 
connectés à l’interface web dédiée, ambitionne de révolutionner le tri des 
déchets.

L’IRT Nanoelec a réalisé, avec ses 
partenaires (CEA, CNRS, ST Mi-
croelectronics, Mentor Graphics et 
Samtec), une première mondiale 
consistant en la co-intégration d’un 
laser et d’un modulateur silicium de 
type Mach Zehnder directement inté-
gré sur le silicium. La démonstration 
d’une transmission optique haut débit 
de 25 Gbps a été faite sur une dis-
tance de 10km. Ces résultats ouvrent 
la voie à la réalisation au niveau in-
dustriel de transceivers très haut débit 
avec des niveaux de miniaturisation 
jamais atteints.

Aryballe Technologies, start-up partenaire de l’IRT Nanoelec, 
a développé NeOse, le premier capteur d’odeur universel qui 
imite les récepteurs olfactifs humains. Ce dispositif révolu-
tionnaire a été conçu avec le soutien des équipes techniques 
de l’IRT Nanoelec qui ont contribué au développement d’un 
démonstrateur du nez électronique.
Il repose sur la combinaison des nanotechnologies, bio-
technologies, IT et les sciences cognitives. En remontant les 
données à une interface logicielle, il repère et mesure les 
odeurs et les goûts. Parmi ses applications, l’appareil peut 
se placer en complément d’une alarme incendie pour re-
pérer les odeurs de brûlé ou encore notifier des aliments 

impropres à la consommation. Dans l’industrie, la détection des polluants est un cas d’usage parfai-
tement adapté pour NeOse.La start-up Aryballe Technologies développe, fabrique et commercialise 
des capteurs d’odeur à destination de l’industrie et du grand public. Les principales applications 
sont l’environnement pour la pollution olfactive, le contrôle qualité sensoriel des arômes fragrances 
pour des applications cosmétiques et agro-alimentaires ainsi que pour des applications médicales. 

Bag-Era est une start-up essaimée par 
l’IRT Nanoelec. Bag-Era propose des so-
lutions permettant de connecter et de 
coordonner des composants matériels et 
logiciels même en cas de pannes ou de 
défaillances éventuelles. Les solutions de 
Bag-Era réduisent la complexité des systèmes hétérogènes et distribués, en présentant une version 
idéalisée de ce système permettant de ne pas avoir à « polluer » le code applicatif avec celui de la 
gestion des pannes. Le développement des applications est alors facilité, accéléré et permet une 
meilleure évolutivité.

NEOSE, UN NEZ CONNECTÉ QUI IMITE  
LES RÉCEPTEURS OLFACTIFS HUMAINS

2017 2016

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Environnement
Technologies clefs : Modélisation, simulation et ingénierie numérique
Mots-clefs : Prévention, prédiction, visualisation

Domaine d’application : Confiance numérique
Technologie clef : Nanoélectronique
Mots-clefs : Photonique, Internet des Objets, semi-conducteurs, électronique

Domaine d’application : Environnement, Santé
Technologie clef : Capteur
Mots-clefs : Capteurs, détection, contrôles

Domaine d’application : Confiance numérique
Technologie clef : Nanoélectronique
Mots-clefs : Électronique, Internet des Objets, systèmes distribués, systèmes hétérogènes

14 15

UNE GESTION DES DÉCHETS ACCESSIBLE À TOUS
IMPACT BUSINESS 

UNE PREMIÈRE MONDIALE DANS LE DOMAINE  
DE LA TRANSMISSION OPTIQUE HAUT DÉBIT

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

UNE START-UP GRENOBLOISE ISSUE  
DE L’IRT NANOELEC

IMPACT BUSINESS 
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L’IRT Railenium est partenaire du projet collaboratif CERVIFER 
(CERtification VIrtuelle en FERroviaire) qui vise à mettre au 
point une plateforme de prototypage virtuel dédiée à la filière 
ferroviaire pour réduire le nombre de tests physiques et rac-
courcir la durée de certification des composants et systèmes 
ferroviaires. 
Dans le cadre de son programme « Modélisation et prévision 
ferroviaire  », Railenium a contribué via trois thèses à la mo-
délisation du contact roue-rail en dynamique ferroviaire, à la 
modélisation de la fatigue du rail ainsi qu’à la modélisation du 
bruit de roulement. L’ensemble de ces travaux contribueront à 
améliorer la compétitivité de la filière ferroviaire en réduisant 
le délai de mise sur le marché ainsi que les coûts d’acquisition.
Ce projet labellisé par le pôle de compétitivité I-Trans début 
2012 dans le cadre de l’AMI ADEME «  PIA véhicule du futur 

Transports Ferroviaires », implique douze autres partenaires  : ESI Group en tant que coordinateur 
global, Alstom, Cetim, Hutchinson, Ifsttar, RATP, SNCF-Réseau, USTL, UTC, UVHC, VIBRATEC et 
VOSSLOH-Cogifer. 

L’IRT Railenium intègre le programme européen 
Shift2Rail (S2R) en qualité de membre associé 
et conforte son action européenne. Nouveau 
partenaire public-privé, l’entreprise commune 
Shift2Rail met à la disposition de la filière 
ferroviaire européenne une plateforme de coopé-
ration propre à conduire l’innovation du secteur 
avec, pour objectif, de favoriser l’attractivité et 
la compétitivité du système ferroviaire européen.
L’accord d’adhésion à S2R en tant que membre 
associé a été signé en décembre 2015 pour un 
budget global de 12 M€. L’IRT s’est positionné sur 
deux programmes d’innovation (Innovation Pro-
gram, IP) : l’IP2 (système, contrôle commande), 
avec le centre de recherche allemand DLR comme coordinateur et l’IP3 (infrastructure et énergie) 
pour lequel Railenium est coordinateur d’un consortium de 10 partenaires industriels et académiques. 
Dans ce cadre, l’IRT a vu le démarrage de ses deux premiers projets (In2Track et X2Rail-1). Ils viennent 
s’ajouter aux quatre projets européens déjà en cours (Madmax, In2Rail et Roll2Rail et Score).

L’une des briques technologiques nécessaires au futur train autonome est la té-
léconduite. Elle permettra de reprendre le contrôle à distance du train autonome 
pour gérer certains de ses modes dégradés.  Pour accélérer le développement de 
cette technologie, Railenium lance le projet TC-Rail en coopération avec SNCF, 
Thales, Actia Telecom, le CNES et les laboratoires de recherche partenaires de 
l’IRT (Ifsttar, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Université de 
Lille 1, Université de Technologie de Compiègne). Ce projet a pour objectif de 
démontrer la possibilité de conduire un train à distance, avec un conducteur au 

sol, en maintenant un très haut niveau de sécurité. Ce système s’appuie sur un lien de communica-
tion radio (terrestre et/ou satellitaire) entre le train et le site à distance ainsi que le développement 
d’une IHM de téléconduite. Le projet fera la démonstration de la sécurité du système prenant en 
compte la cybersécurité. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme «  Train Autonome  » de 
Railenium, un programme en rupture visant à améliorer la compétitivité de la filière ferroviaire. Ce 
programme comprend les compétences et briques technologiques qui concourent à la réalisation 
des démonstrateurs de trains autonomes minimisant l’impact sur l’infrastructure : Intelligence Artifi-
cielle, géolocalisation, étude de l’impact des facteurs humains, etc.

2017 2016

Domaine d’application : Prototypage et pré-certification ferroviaire 
Technologies clefs : Modélisation/Simulation 
Mots-clefs : Dynamique ferroviaire, fatigue de contact, bruit et vibrations

Domaine d’application : Transports de demain
Technologies clefs : Systèmes embarqués, infrastructures
Mots-clefs : Sécurité, systèmes embarqués, infrastructures, Europe

Domaine d’application : Train autonome 
Technologie clef : Système embarqué
Mots-clefs : Téléconduite, train autonome, communication radio, LTE, satellites de communication, IHM de conduite, 
cybersécurité, sûreté de fonctionnement
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UN ACTEUR DE L’INITIATIVE EUROPÉENNE AU BÉNÉFICE  
DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FERROVIAIRE

UNE PLATEFORME DE PROTOTYPAGE VIRTUEL  
DÉDIÉE À LA FILIÈRE FERROVIAIRE

RÉFÉRENCE INTERNATIONALEEXCELLENCE SCIENTIFIQUE

LA TÉLÉCONDUITE OU COMMENT REPRENDRE  
LE CONTRÔLE À DISTANCE DU TRAIN AUTONOME

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
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Extrait des travaux de thèse de Thibaut Gras - 
Vibration d’un morceau de rail

Crédits : RFF / RECOURA Christophe



Overshot (nOn-intrusiVE paRtial diScHarge detectiOn Tool) est un 
capteur développé au sein de l’IRT Saint Exupéry qui détecte les 
décharges partielles, un phénomène physique responsable d’une 
dégradation prématurée des isolants électriques souvent défini 
comme « l’ennemi silencieux ». Le capteur, très simple et peu coû-
teux, vient envelopper le câble de puissance qui connecte le moteur 
à sa source d’alimentation, d’où son surnom de « pince à linge ». Il 
comprend un logiciel basé sur une application innovante de la théo-
rie des ondelettes, qui analyse le signal mesuré et diagnostique l’état 

du conducteur électrique. Le « modèle IRT » a permis le rapprochement entre la recherche fondamen-
tale et le besoin industriel : d’un côté, une équipe de recherche du laboratoire Laplace, de renommée 
internationale, ayant acquis de solides bases dans la compréhension du phénomène physique et la 
mesure de décharges partielles ; de l’autre, l’identification des besoins industriels en termes de cap-
teur et de diagnostic logiciel avec la mise en place d’essais. Plus de dix campagnes indépendantes 
et confidentielles ont été menées chez les partenaires industriels de l’IRT Saint Exupéry (Airbus, Actia, 
Liebherr, Safran Electrical & Power, Zodiac Aerospace, Alstom, Leroy-Somer), pour valider la méthode, 
avec la collaboration de l’ITE SuperGrid. Les applications envisagées concernent la surveillance et la 
maintenance préventive (Health Monitoring) des équipements électriques.

L’IRT Saint Exupéry a réalisé un transfert 
à des partenaires industriels du spatial de 
technologies de traitement massif d’images 
satellitaires. Avec l’arrivée massive 
d’images satellitaires, les photo-opérateurs 
ne sont plus en mesure de traiter à temps 
l’information nécessaire pour la relayer aux 
utilisateurs finaux. Les premières briques 
de traitement logiciel ont été transférées 
à plusieurs partenaires pour leurs travaux 
de recherche propres. Ces traitements 
basés sur des techniques d’intelligence ar-
tificielle (Machine Learning) permettent 
d’extraire automatiquement l’information 
de la masse d’images (Big Data) à traiter. 
L’architecture de ces traitements a été conçue en vue d’une implantation opérationnelle sur un ré-
seau distribué de type Cloud.

La première École d’été IEEE sur la nanoélectronique GaN/
DSM a été organisée par l’IRT Saint Exupéry et le Labora-
toire Laplace du 10 au 14 juillet au LAAS-CNRS (Toulouse). 
Elle est dédiée aux défis posés par la course au déploiement 
de nanotechnologies pour la microélectronique dans les 
systèmes embarqués soumis à des environnements sévères 
(spatial, aéronautique ou nucléaire). Cette école d’été s’est 

consacrée à la fiabilité des transistors de puissance GaN (nitrure de gallium) et des circuits élec-
troniques silicium à forte intégration appelés DSM (deep submicron). Ces technologies de rupture 
offrent à nos futurs smartphones, tablettes et systèmes numériques embarqués des capacités inéga-
lées de traitement de données grâce à des puces silicium à la contenance vertigineuse de plus de 10 
milliards de transistors chacune. 
Environ 40 participants, doctorants, post-docs et ingénieurs concepteurs d’équipements élec-
troniques, ont assisté à cette édition avec 17 professeurs de haut niveau, experts de l’industrie, 
universitaires et scientifiques venus de Belgique, Israël, Serbie, Singapour, Suisse, États-Unis et France.
Cette école d’été a été soutenue par le IEEE Nanotechnology Council (NTC), l’institut des ingénieurs 
électriciens et électroniciens est la plus grande association de professionnels techniques au monde. 
Elle a reçu le label Toulouse ESOF 2018, la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science et 
l’innovation en Europe.

Une doctorante de l’IRT Saint Exupéry, Chaimae 
Ghfiri, a reçu le prix du meilleur article de la 7e 
conférence internationale Asie-Pacifique sur la 
Compatibilité Electromagnétique et de l’intégrité 
de signal (APEMC) qui s’est déroulée du 18 au 21 
mai 2016 à Shenzhen (Chine). 
Cette performance exceptionnelle récompense 
le talent d’une jeune chercheuse et représente le 
fruit de l’excellence d’un co-encadrement acadé-
mique et industriel multi-filières sur le thème de 
la création et de l’utilisation de modèles de simu-
lation numérique pour répondre aux besoins de 
robustesse des électroniques développées par les 
équipementiers des industries automobile, aéro-
nautique et spatiale.

UN TRANSFERT TECHNOLOGIQUE RAPIDE  
DE MÉTHODES DE TRAITEMENT MASSIF  
ET INTELLIGENT D’IMAGES SATELLITAIRES

UNE PINCE À LINGE POUR DÉTECTER LA DÉGRADATION 
PRÉMATURÉE DES ISOLANTS ÉLECTRIQUES

2017 2016

IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

Domaines d’applications : Energie, mobilité, sécurité
Technologies clefs : Capteurs, modélisation
Mots-clefs : Diagnostic, Health Monitoring, avion électrique

Domaine d’application : Économie des données
Technologie clef : Intelligence Artificielle
Mots-clefs : Aide à la prise de décision, big data, systèmes multi-agents

Domaines d’applications : Energie, numérique, sécurité, mobilité
Technologies clefs : Nanoélectronique, systèmes embarqués distribués, sécurisés et sûrs, modélisation
Mots-clefs : Infrastructures de 5e génération, technologies pour la propulsion, communications sécurisées

Domaine d’application : Mobilité écologique, transports de demain
Technologie clef : Technologies pour la propulsion
Mots-clefs : Robustesse électronique, modélisation, fiabilité
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UNE ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LA NANOÉLECTRONIQUE 
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

NOS JEUNES CHERCHEURS RÉCOMPENSÉS  
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

Success StoriesSuccess Stories

Crédits : CNES, Mira Productions / Parot Rémy



DCIDE  (Dashboard for Collaborative and In-
novative DEcision) est une plateforme issue du 
projet Réduction de modèles et Optimisation 
Multiphysique (ROM) de l’IRT SystemX, dédié 
à l’optimisation de pièces mécaniques. Cette 
plateforme permet la visualisation de résul-
tats et le pilotage d’infrastructures de calculs 
de manière interactive, collaborative et décen-
tralisée. DCIDE fournit une interface visuelle 
d’exploration des résultats de calculs sur un mur 

d’écran collaboratif afin d’aider à la bonne prise de décision dans le choix d’une solution optimisée. 
Cette méthodologie a permis aux partenaires ESI Group, Institut Mines-Télécom et Renault de ga-
gner, en une seule itération, 7 % sur la masse d’un compartiment moteur actuellement en production, 
tout en conservant les contraintes de sûreté du cahier des charges. La plateforme a évolué en une 
interface adaptative pouvant désormais être utilisée sur n’importe quel sujet d’optimisation avec 
un grand choix de solutions qui répondent à des contraintes multi-objectives et multi-physiques, et 
parfois concurrentes, en mettant en œuvre des approches itératives et collaboratives. Les cas d’ap-
plication sont nombreux dans l’industrie : automobile, aéronautique, BTP, infrastructures complexes.

L’initiative START@SystemX s’adresse 
aux start-up innovantes qui souhaitent 
tirer parti de la dynamique d’innovation 
de l’IRT SystemX et rejoindre les grands 
groupes et fournisseurs de technologies 
pour construire les nouveaux services de 
demain. La première saison a démarré en 
septembre sur la thématique de la mobi-
lité et 3 start-up se lancent dans un sprint 
agile de 6 mois vers la naissance d’une 
preuve de concept. Améliorer la mobilité, 
comprendre les besoins de déplacements 
des voyageurs, et prédire leurs comporte-
ments : tel est l’objet des premiers travaux 
lancés aux côtés des groupes Alstom, 
Bouygues Telecom, RATP et Renault.

Le projet Modélisation – Interopérabilité – Coopération 
(MIC) de l’IRT SystemX a mis au point, en collaboration avec 
Alstom, un module de supervision sur la dimension multi-
modale dans le domaine des transports. Cette innovation 
repose sur la mise en œuvre d’une supervision du trans-
port collectif distribuée sur des « hubs » multimodaux, en 
complément de la régulation traditionnellement opérée 
unitairement pour chaque ligne de transport. Cette avan-
cée majeure pour la gestion des flux de transport a fait 
l’objet d’un transfert technologique chez Alstom et illustre 
la capacité de l’IRT SystemX à innover au service de l’indus-

trie. Les travaux de l’équipe du projet MIC ont permis de démontrer des cas d’usage de la supervision 
multimodale par des preuves de concept de coordination de RER et d’une ligne de bus au sein d’un 
hub multimodal, ou encore par la synchronisation de deux hubs multimodaux pour permettre le 
maintien des connexions d’une ligne de transport légèrement retardée. 

L’IRT SystemX, en collaboration avec 
CentraleSupélec et en partenariat avec 
Alstom, Engie, RATP, Renault et SNCF, 
a lancé la Chaire Anthropolis en février 
2016. Son enjeu majeur est de définir les 
nouveaux usages dans la mobilité ur-
baine de demain en s’appuyant sur le 
développement d’éco-innovations.

UNE INITIATIVE D’UN NOUVEAU GENRE  
POUR RAPPROCHER START-UP ET GRANDS GROUPES

UNE CHAIRE INDUSTRIELLE POUR DÉVELOPPER  
LA MOBILITÉ URBAINE DE DEMAIN

2017 2016

UN MODULE DE SUPERVISION DU TRANSPORT  
COLLECTIF AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

IMPACT BUSINESS 

IMPACT BUSINESS 

UNE PLATEFORME D’AIDE A LA DÉCISION COLLABORATIVE 
DÉDIÉE A L’OPTIMISATION DES SYSTÈMES

IMPACT BUSINESS 

Domaine d’application : Technologies pour l’industrie du futur
Technologie clef : Modélisation, simulation et ingénierie numérique
Mots-clefs : Prise de décision, simulation, optimisation

Domaine d’application : Transports de demain
Technologie clef : Intelligence des données massives
Mots-clefs : Smart cities, intelligence des données, start-up, multimodalité

Domaine d’application : Mobilité
Technologie clef : Valorisation et intelligence des données massives
Mots-clefs : Analyse, prédiction, visualisation, supervision

Domaine d’application : Transports de demain
Technologie clef : Modélisation, simulation et ingénierie numérique
Mots-clefs : Prédiction, mobilité, données, usages
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EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
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Présentation L’Institut de Recherche Technologique b<>com a pour mission d’accélérer, par la 
recherche et l’innovation dans les technologies numériques, le développement et la 
mise sur le marché d’outils, de produits et de services qui facilitent la vie quotidienne. 
Il contribue ainsi à la transformation digitale européenne en se focalisant sur des 
thématiques porteuses : 5G, IoT, cloud, nouveaux formats audiovisuels, réalité virtuelle, 
réalité augmentée, expérience utilisateur, sécurité, confiance numérique et e-santé. L’IRT 
basé à Rennes est également implanté à Lannion, Brest et Paris.

Chiffres clés • Date de création : 2012
• Nombre de projets en cours / Nombre de projets terminés  : 15 / 6 
• Participation dans des projets européens : 10
• Plateformes / équipements : 8
• Transferts technologiques : 40 
• Brevets : 46
• Publications : 150
•  Nombre de collaborateurs (ressources propres)(distinguer le nb de doctorants) / Nombre 

d’ETP global : 260 collaborateurs (dont 20 doctorants) / environ  145 ETP
•  Nombre de partenaires / membres industriels/académiques : 31
•  Financement PIA : 80 M€

Implantations Rennes, Lannion, Brest, Paris

Partenaires/ 
membres industriels

Orange, Harmonic Inc., TDF, Mitsubishi Electric Corporation, Nokia, Océanopolis,  
Aspic Technologies, GIE PME (Artefacto, Astellia, BBright, Biotrial, Ekinops, Eqwall, Etiam, 
Imascap, Kerlink, Le Groupe Ouest, Secure-IC et Therenva)

Partenaires/ 
membres académiques

Centrale Supélec, CHU Rennes, CHRU Brest, ENIB, ENSTA Bretagne, ESC Rennes, Inria, 
INSA de Rennes, Inserm, IMT-Télécom Bretagne, Université de Bretagne Occidentale, 
Université de Rennes 1

Collectivités partenaires Brest Métropole, Lannion-Trégor Communauté, Région Bretagne, Rennes Métropole,

Collaborations  
avec acteurs nationaux 

Satt Ouest Valorisation, IRT Jules Verne, IRT Saint Exupéry, IRT SystemX, IHU de 
Strasbourg, France Brevets

Collaborations  
avec acteurs internationaux 

Sat Montréal (CAN), Québec International (CAN), IDATE (FR), NICT (JAP), Digital Catapult 
(UK), iMinds (Be)

Enjeux technologiques •  Offrir une nouvelle expérience interactive et immersive de l’image et du son en 
concevant les composants d’enrichissement, de confiance et de production nécessaires 
pour de nouveaux usages de la société numérique.  

•  Concevoir les réseaux plus rapides, plus agiles et plus résilients pour permettre un accès 
optimal, sur et transparent à tous les services et offrir confort et expérience augmentée 
en toutes circonstances.

•  Préparation des infostructures spécialisées pour l’imagerie médicale et nouvelle 
génération d’environnements diagnostics et interventionnels.

Axes de recherche Hypermedia 
• Nouveaux formats audiovisuels
• Interactions immersives : Réalité augmentée, virtuelle
• Confiance et identité numérique
• Usages et acceptabilité
Réseaux et sécurité
• Interfaces réseaux
• Architecture réseaux
• Cloudification / virtualisation
• Gestion d’énergie
• Cyber-sécurité
E-santé
• Santé connectée
• Santé augmentée

Equipements /  
Plateformes 

Plateforme commune : capacité de stockage, calculs haute performance, réseaux 
d’expérimentations
Plateforme Réseaux : cloud, réseaux fixes très haut débit (opérateurs), réseaux radio 
intelligents (broadband et broadcast), réseaux 5G, virtualisation
Plateforme Hypermedia : production et restitution de vidéos et de son spatialisés, 
plateforme de réalité virtuelle et réalité augmentée
Plateforme e-santé : équipements de bloc, accessoires professionnels

Evénements / 
Actus à venir

Medica, Dusseldorf, Novembre 2017 : présentation des solutions en santé connectée  
et augmentée sur le plus gros salon mondial de la filière santé
MWC, Barcelone, Mars 2018 : présentation des technologies Réseaux & Sécurité  
sur le salon mondial de l’industrie mobile 
NABShow, Las Vegas, Avril 2018 : démonstration des innovations hypermedia sur  
LE salon professionnel mondial du broadcast 
IBC, Amsterdam, Septembre 2018 : démonstration des innovations hypermedia  
sur LE salon professionnel européen du broadcast

Président Vincent Marcatté

Directeur Général Bertrand Guilbaud

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.b-com.com
@IRT_BCom
http://www.linkedin.com/company/irt-b-com

Contact presse Marion Carcreff : marion.carcreff@b-com.com
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Présentation L’Institut de Recherche Technologique BIOASTER répond aux besoins d’innovation 
technologique en microbiologie et en infectiologie.
Créé en avril 2012 à l’initiative du gouvernement français par l’Institut Pasteur et le pôle  
de compétitivité santé Lyonbiopôle, l’Institut de Recherche Technologique (IRT), BIOASTER 
développe une force d’innovation technologique d’exception au service des nouveaux 
enjeux de la microbiologie et, ce qui est essentiel, au service des patients, pour :
• Lutter contre les résistances aux antimicrobiens.
• Améliorer la sécurité et l’efficacité des vaccins.
• Diagnostiquer rapidement les infections au chevet du patient.
• Répondre aux espoirs soulevés par l’étude du microbiote.

Chiffres clés • Date de création : 2012
• Projets en cours/projets terminés : 27/26
• Brevets : 4
• Collaborateurs (ressources propres) = 134 dont 2 doctorants 
• Partenaires / membres industriels / académiques : 51 
• Financement PIA : 180 M€
• Publications : 38

Implantations Paris et Lyon (siège social)

Partenaires/ 
membres industriels

AB SCIEX, ABL LYON, AXENIS, BIOMERIEUX, CAD4BIO, CAVISKILL, CLINIQUE DES 
CEDRES, CYNBIOSE, DA VOLTERRA, DANONE NUTRICIA RESEARCH, DELPHARM, 
DELPHI GENETICS, DENATOR AB, EYDO PHARMA, FUJIFILM, GSK, HORIBA, IMAXIO, 
JANSSEN, LEAD DISCOVERY, LIFE SEQUENCING, MERIAL, NANOSTRING, PROMEGA, 
R&D BIOTECH, ROCHE, SANOFI PASTEUR, SANOFI R&D, SINOVEDA CANADA, 
THERMOFISCHER, TRANSGENE, YVON JOBIN

Partenaires/ 
membres académiques

ANSES, AP-HP, CARMEN, CEA, CLB, CNRS, CRICK INSTITUTE, ENS DE LYON, ESPCI 
PARISTECH, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, HOSPICES CIVILS DE LYON, INSERM, 
INSTITUT IMAGINE, INSTITUT PASTEUR, NIH, LEICESTER UNIVERSITY (ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE DROIT ANGLAIS), MRC/UNIMR (ETA-BLISSEMENT PUBLIC DE DROIT ANGLAIS), UCBL, 
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE LILLE 1 & 2, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE 
CURIE, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE

Collectivités partenaires GRAND LYON, REGION RHONE-ALPES, POLE DE COMPETITIVITE LYONBIOPOLE

Collaborations  
avec acteurs nationaux

IRT b<>com
Accord SATT Nord / SATT sud-est / SATT PULSALYS

Collaborations  
avec acteurs internationaux 

LEICESTER UNIVERSITY (ETABLISSEMENT PUBLIC DE DROIT ANGLAIS)  
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE
NIH

Enjeux technologiques Microbiologie et maladies infectieuses

Axes de recherche • 4 programmes de recherche : vaccins, diagnostics, antimicrobiens, microbiotes.
• 7 unités technologiques :
• Collections biologiques et microbiologie.
• Immunomonitoring.
• Génomique  et   transcriptomique.
• Métabolomique et protéomique.
• Ingénierie de protéines et de systèmes d’expression.
• Modèles précliniques et imagerie.
• Management et analyse des données.

Equipements /  
Plateformes

• Sept plateformes technologiques et des équipements de pointe.
•  Laboratoires P2 et P3 + partenariat et accès au laboratoire P4  

et centre de calcul IN2P3 du CNRS.

Evénements /  
Actus à venir 

Organisation du premier congrès international à Lyon « Immunotherapies for infectious 
diseases » avec MabDesign. « I4ID » les 11 et 12 décembre 2017.

Président  Philippe Archinard

Directeur Général Nathalie Garçon

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.bioaster.org
@bioaster

Contact presse Olivier Charzat : olivier.charzat@bioaster.org 
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Présentation L’IRT Jules Verne est un centre de recherche industriel mutualisé dédié aux technologies 
avancées de production. Centré sur les besoins de filières industrielles stratégiques – 
aéronautique, automobile, énergie et navale – son équipe opère la recherche en mode 
collaboratif en s’alliant aux meilleures ressources industrielles et académiques dans le domaine 
du manufacturing. Conjointement, ils travaillent à l’élaboration de technologiques innovantes 
qui seront déployées dans les usines à court et moyen termes sur trois axes majeurs : 
Conception intégrée produit/process, Procédés innovants et Systèmes de production flexibles 
et intelligents. Pour proposer des solutions globales allant jusqu’à des démonstrateurs à 
l’échelle 1, l’IRT Jules Verne s’appuie sur un ensemble d’équipements exclusifs.

Chiffres clés • Date de création : 5 mars 2012
• Nombre de projets en cours : 47
• Nombre de projets terminés : 27
• Participation dans des projets européens : 3
• Plateformes / équipements : 8
• Transferts technologiques : 24
• Brevets : 30
• Nombre de publications scientifiques : 195
•  Nombre de collaborateurs (ressources propres) / Nombre d’ETP global : 113 

collaborateurs dont 19 doctorants 
•  Nombre de partenaires / membres industriels / académiques : 68 (53 partenaires 

industriels dont 16 PME et 15 partenaires académiques) 
• Financement : 115 M€

Implantations Technocampus Composites à Nantes/Bouguenais
Technocampus Ocean à Nantes/Bouguenais
Arts & Métiers - Campus d’Angers
Le Mans Université

Partenaires / 
membres industriels

ACB, ADD’UP, ADWEN FRANCE, AIRBUS, ARKEMA, B&R AUTOMATION, BUREAU VERITAS, 
CCI PAYS DE LA LOIRE, CLEMESSY, CONSTELLIUM, DAHER, DASSAULT AVIATION, 
DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP, DECATHLON, EDF, EUROPE TECHNOLOGIES, 
FAURECIA, FIVES, GE RENEWABLE ENERGY, GIE ALBATROS, GROUPE SNEF, GROUPE 
PSA, HUTCHINSON, LIEBHERR, MERSEN, NAVAL GROUP, NEXTFLOW SOFTWARE, 
PLASTIC OMNIUM, PÔLE EMC2, RENAULT, SAFRAN, SOLVAY, STELIA, STX FRANCE, 
TOTAL, VEOLIA ENVIRONNEMENT, ZODIAC AEROSPACE,
Les PME du  GIE ALBATROS : BA SYSTEMES, COMPOSE, CORIOLIS COMPOSITES, 
HYDROCEAN, LOIRETECH, MECA, MULTIPLAST, NENUPHAR, OMEGA SYSTEMES, PINETTE 
EMIDECAU INDUSTRIE, ROCTOOL, SACMO, SERVISOUD, SOCOMORE, TECDRON

Partenaires / 
membres académiques

ARTS ET METIERS CAMPUS D’ANGERS, CANOE, CENTRALE NANTES, CETIM, CLARTE, 
CNRS, ICAM NANTES, IFSTTAR, IMT ATLANTIQUE, INRIA, IPC, UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE, 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE DU MAINE

Collectivités partenaires CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, NANTES METROPOLE, LE MANS 
METROPOLE, LA CARENE

Collaborations  
avec acteurs nationaux

IRT Saint-Exupéry : procédés composites, fabrication additive 
IRT M2P : fabrication additive 
IRT SystemX : fabrication additive

Collaborations  
avec acteurs internationaux

High Value Manufacturing Catapult
National Composites Center Nagoya University
Ishikawa Composites Center 
Composite Materials Center Gifu University 
Berkeley Energy and Climate Institute
University of Washington
CRIAQ (Consortium de Recherche des Industries de l’Aéronautique du Québec)

Enjeux technologiques L’IRT Jules Verne développe des procédés et système de fabrication haute performance :
•  pour améliorer la compétitivité globale des usines des filières aéronautique, automobile, 

énergie et navale
•  pour accompagner la croissance des entreprises qui developpent des solutions pour 

l’usine du futur
Principaux enjeux :
• allégement des structures
• montée en cadence
• réduction du temps de cycle de développement et d’industrialisation
• procédés de production pour les nouveaux matériaux
• nouveaux procédés de production haute performance
• optimisation des procédés et systèmes de production (cout qualité délai)
• flexibilité et reconfiguration des systèmes de production
• assistance physique et cognitive aux opérateurs
• réduction de l’impact sur l’environnement des usines

Axes de recherche L’IRT Jules Verne développe ses recherches autour de 5 thématiques principales : 
• procédés de préformage et de formage : composite et métallique
•  procédés de fabrication additive : procédé métal à haut taux de dépose ; procédé 

composite haute performance
•  procédés d’assemblage : assemblage multi matériaux, assemblage des structures et systèmes
•  mobilité dans l’espace industriel : mobilité autonome, intelligente et interactive des 

moyens et systèmes
•  flexibilité de la production : automatisation flexible et intelligence des procédés ; 

reconfiguration des systèmes de production

Equipements /  
Plateformes 

L’IRT Jules Verne s’appuie sur 6 plateformes : 
• plateforme de modélisation et simulation des procédés 
• plateforme de caractérisation et d’essais des matériaux et structures
• plateforme de préformage et formage des composites
• plateforme de formage des métaux
• plateforme fabrication additive
• plateforme de robotique, cobotique et système de production
Principaux équipements et moyens : 
• Ilot de petite dimension et grande dimension de production de pièces composites 
•  Moyen d’injection de résines thermodurcissables pour réaliser de pièces composites  

de grande dimension.
•  Banc d’essai multiaxial polyvalent pour la réalisation d’essais mécaniques  

de caractérisation sur des structures de grande dimension.
•  Imprimante 3D métal de type SLM 280 HL qui utilise la technologie fusion de poudre laser 

pour fabriquer des prototypes, des pièces et des structures en métal de formes complexes.
•  Presse de formage à chaud pour la réalisation de pièces métalliques de grande 

dimension pouvant associer deux procédés de formage : le formage à chaud (HP)  
et le formage superplastique (SPF).

•  Robot de finition grande dimension pour la réalisation de différentes opérations 
industrielles sur des pièces composites et métalliques de grande dimension.

Evénements / 
Actus à venir 

 Démarrage de nouveaux projets de R&D : compression et surmoulage des 
thermoplastiques, fabrication additive pour des outils de grande dimension, cobot  
pour déplacer des charges importantes, ….
Démarrage de nouveaux équipements majeurs : cellule de soudage thermoplastique, 
cellule de tissage textile composite, équipement de fabrication additive composite haute 
performance, ilot de fabrication flexible connecté

Président Président : Gérald Lignon

Directeur Général Stéphane Cassereau

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.irt-jules-verne.fr
@IRTJulesVerne
https://www.linkedin.com/company/irt-jules-verne

Contact presse Sophie Péan : Tél. : 02 28 44 36 07 / Tél. : 06 85 50 39 12 / sophie.pean@pole-emc2.fr

Success StoriesSuccess Stories

http://www.irt-jules-verne.fr
https://twitter.com/IRTJulesVerne
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Présentation L’IRT M2P accélère les processus d’innovation et optimise la montée en maturité des 
technologies clés partagées entre les secteurs industriels majeurs (aéronautique, 
automobile, naval, énergie, industrie générale) dans les domaines des matériaux, de la 
métallurgie et des procédés associés. 
Plus de 80 industriels et académiques sont déjà partenaires de M2P et partagent une 
stratégie d’innovation pour définir et co-investir dans des plateformes technologiques 
notamment au travers de projets industriels. Les plateformes technologiques de M2P 
sont ouvertes à tous les industriels pour des projets dont la mise en œuvre rapide est 
compatible avec les contraintes industrielles.

Enjeux technologiques •  Matériaux en conditions extrêmes.
•  Allègement des structures.
•  Assemblages Multi-Matériaux.
•  Fonctionnalisation des surfaces.
•  Modélisation procédés / produits.
•  Nouveaux alliages ultra propres .
•  Recyclage / ACV / AFM / Ecoconception.
•  Procédés propres.

Axes de recherche Élaboration et matières premières
 Fonctionnalisation et traitements de surfaces
Mise en forme
Assemblage

Chiffres clés • Date de création : 16 juin 2013
• Projets en cours : 18
• Participation dans des projets européens : 3
• Plateformes / équipements : 11
• Brevets : 2
• Collaborateurs (ressources propres) : 26 CDI / 36 CDD (dont 16 doctorants)
• ETP Global : 79 (dont 17 ETP MAD)
• Partenaires / membres industriels/académiques : 86
• Financement : 61,5 M€ de budget sur 18 projets
• Publications : 93

Implantations Grand Est : Metz (site principal), Duppigheim et Saint-Avold

Partenaires /  
membres industriels

AD INDUSTRIE, ADDUP, AIR LIQUIDE, AIRBUS HELICOPTERS, AIRBUS SAFRAN 
LAUNCHERS, ALD France, ALLIAGE, ALSTOM TRANSPORT, AQUARESE, ARCELOR 
MITTAL, AREVA, ARKEMA, ASCO INDUSTRIES, ATELIERS DES JANVES, AUBERT ET 
DUVAL, BONNANS PMA, CCN GROUP, CHOMARAT, CHROME DUR INDUSTRIEL, CM2T, 
COMPOSE – FICO, CONSTELLIUM, CORIOLIS, COVENTYA, CTS, DEC, DERICHEBOURG, 
ECM TECHNOLOGIES, ECOPLASMA, ESI GROUP, EUROPE TECHNOLOGIES, FAURECIA, 
FORGES DE COURCELLES, GALVANOPLAST INNOVATIONS, GIT, HEXION, HUTCHINSON, 
INSTITUT DE SOUDURE, IPC, IREPA LASER, LAAM, LAUAK, L’ELECTROLYSE, MADER, 
MELIAD, MICRONICS, MISTRAS, NAVAL GROUP, NEXTER SYSTEMS, NORD CHROME, 
NTN-SNR ROULEMENTS, OCV, PSA Group, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, POCLAIN 
HYDRAULICS INDUSTRIE, PPE, RATIER FIGEAC, RBNANO, RENAULT, SAFRAN, SAINT 
GOBAIN PAM, SIAÉ, SISE, SLCT, SOFIPLAST, SPARTACUS 3D, STELIA AEROSPACE, UTAS - 
GOODRICH ACTUATION SYSTEMS, UIMM LORRAINE, VALLOUREC, VOLUM-E, WE ARE 
AEROSPACE, ZODIAC AROSPACE

Partenaires /  
membres académiques

ARTS ET METIERS PARISTECH, CNRS, ENIM, FCS BOURGOGNE FRANCHE, COMTE,  
ONERA, UNIVERSITE DE LORRAINE, UTT

Collectivités partenaires REGION GRAND EST, METZ METROPOLE

Collaborations  
avec acteurs nationaux

IRT Jules Verne
IRT Saint Exupery
IRT SystemX
SATT Grand Est et Conectus
MetaFensch

Collaborations  
avec acteurs internationaux

Centre de Métallurgie du Québec 
Fraunhofer UMSICHT 
Danmarks Tekniske Universitet
R-Water Inc.

Equipements /  
Plateformes 

•  Assemblage mécanique multimatériaux : rivetage, clouage, clinchage, fluovissage, 
sertissage.

• Traitements mécanique de surface : grenaillage de précontrainte, etc.
•  Traitements de surface par voie humide : conversion chimique et électrolytique, 

revêtement organique, métallique et hybride, autres procédés chimiques ou 
électrochimiques, etc.

•  Traitements thermique et thermochimique : cémentation et carbonitruration basse 
pression, nitruration gazeuse et plasma, traitement thermique sous vide, etc.

•  Composites : procédés RTM haute cadence, résines réactives, préformes, etc. 
•  Élaboration de matériaux métalliques : creuset froid instrumenté, fours de fusion, moyens 

de mise en forme.
• Analyse de Cycle de Vie et Recyclage : logiciels et bases de données.
• Forge : Fours, presses, robots pour le forgeage à l’état semi-solide
•  Caractérisation : Spectromètre à décharge luminescente (SDL), MEB-FEG, spectroscopie 

ICP-OES, machine de traction 100kN, analyseur Carbone Soufre, potentiostat, 
microscope numérique, etc.

•  Préparation de pièces : machine de dégraissage phase vapeur, machine dégraissage par 
solvants, découpe, enrobage, polissage, etc.

• Modélisation, calcul : stations de travail, logiciels Forge NTX, SolidWorks, Thermocalc, etc.

Evénements /  
Actualités à venir

Développement de nouvelles plateformes (trempe de produits longs, préformes 
composites, poudres alliages légers, …)
Démarrage de 4 nouveaux projets.

Président  François MUDRY

Directeur Général Christophe MILLIERE

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.irt-m2p.fr 

Contacts presse stephane.poinsot@irt-m2p.fr / christophe.milliere@irt-m2p.fr
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Présentation L’IRT Nanoelec, a démarré le 11 avril 2012 avec la signature de la convention entre 
l’Agence Nationale de la Recherche et le CEA, porteur de l’IRT via son institut Leti. Dans 
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’Institut de Recherche Technologique 
Nanoélectronique (IRT Nanoelec) réunit, au sein d’un consortium, vingt partenaires 
privés et publics pour conduire un programme de développement multi partenarial et 
de diffusion technologique dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication au bénéfice direct des entreprises de tous les secteurs. Plus de cent 
soixante autres partenaires industriels à la fin 2016, dont 80 % de PME, ont également 
engagé des travaux de R&D avec l’IRT Nanoelec. 
L’IRT Nanoelec a pour but de faire face à trois défis : 
•  une R&D au meilleur niveau mondial pour développer et transférer les technologies 

d’intégration 3D et de photonique sur silicium pour les circuits intégrés du futur, et en 
utilisant les Grands Instruments (synchrotron de l’ESRF, réacteur de neutrons de l’ILL) 
pour caractériser les matériaux et dispositifs nanoélectroniques, 

•  la diffusion des technologies par le développement de nouveaux produits ou services 
s’appuyant sur la connectivité entre les objets et en liaison  avec des travaux menés sur 
les usages. Un programme spécifique (Easytech) est destiné aux start-up/PME/ETI et 
leur permet d’accéder à des briques technologiques pour enrichir leurs produits ou en 
développer de nouveaux ; 

•  la mise en place de nouveaux modules de formation afin de satisfaire les besoins futurs 
des acteurs économiques du domaine.

Chiffres clés (au 01/01/2017) • Date de création : 11 avril 2012
• 6 programmes de recherche en cours
• Participation à 14 projets Européens
•  Plateformes / équipements : Salle blanche microélectronique silicium 200 et 300 mm – 

Grands instruments de caractérisation – Espaces de développement et d’intégration  
et espaces d’expérimentation dans le domaine de la confiance numérique – Plateformes 
formation

• Création de 3 sociétés pour l’exploitation de résultats obtenus par l’IRT
• 98 brevets et logiciels déposés
• 210 publications et communications scientifiques ou techniques
• Personnel engagé : 185 ETP (2016)
• Budget annuel : de l’ordre de 50M€
•  Nombre de partenaires / membres industriels / académiques : 20 membres du consortium, 

161 partenaires industriels et 13 partenaires académiques  
• Financement PIA : 160 M€ sur la période 2012-2019

Implantations Grenoble et région Grenobloise

Partenaires /  
membres industriels

10 partenaires Industriels membres du consortium : Bouygues, Cofely-Ineo, EVG, Mentor 
Graphics, Schneider Electric, STMicroelectronics, SOITEC, Groupe Brunet, SAMTEC, SET 
161 autres partenaires industriels (dont 80% de PME) associés à l’IRT dans le cadre de 
projets de R&D

Partenaires / 
membres académiques

8 Partenaires académiques membres du consortium : CEA (porteur du consortium), 
CNRS, Grenoble Ecole de Management, Grenoble INP, INRIA, Université Grenoble Alpes
Autres membres du consortium de statut privé : ESRF, Institut Laue Langevin, Association 
Jessica France, Pôle de compétitivité Minalogic

Collectivités partenaires La région Rhône – Alpes, le conseil Général de l’Isère, la communauté d’agglomération 
porte de l’Isère, la communauté du Pays Voironnais, Grenoble Alpes Métropole, la 
communauté des communes du Grésivaudan et la ville de Grenoble

Collaborations  
avec acteurs nationaux

Collaboration avec la SATT Linksium
Réflexion collective inter IRT sur IA et sur la cyber sécurité
Collaboration inter IRT sur la formation 

Collaborations  
avec acteurs internationaux

Collaboration avec le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI – Bromont, 
Canada)  dans le domaine des technologies d’intégration 3D de puces électroniques.
Collaboration avec l’Université de Sherbrooke (Canada) dans le domaine des Usages.
Collaboration avec l’Université de Toronto dans le domaine de la Photonique
Participation à 14 projets européens

Enjeux technologiques Développement de technologies avancées en microélectronique. Diffusion applicative 
des TIC

Axes de recherche Intégration 3D de puces de silicium                             
Photonique sur silicium                          
Caractérisation (Grands Instruments) 
Internet des Objets et Usages  - Confiance numérique                                     
Composants GaN et systèmes associés
Diffusion technologique vers les PME 
Nouveaux modules de formation (technologie et management de l’innovation)         

Equipements /  
Plateformes

• Salle blanche Microélectronique Silicium 200 et 300mm
• Grands Instruments de caractérisation
•  Espaces de développement et d’intégration et espaces d’expérimentation dans le 

domaine de la confiance numérique
• Plateformes Formation

Evénements /  
Actus à venir

Entrée de nouveaux partenaires dans le consortium IRT Nanoelec
Lancement du programme « Electronique de puissance à base de nitrure de gallium »
Organisation d’un workshop national dans le domaine de la photonique silicium 
Poursuite du développement de la composante «Confiance numérique/Sécurité » dans le 
programme Usage des technologies de Liaison et Soutien aux Entreprises (PULSE) 
Etude de l’impact économique de l’IRT 

Président Marie-Noëlle Séméria

Directeur Général Michel Wolny

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.irtnanoelec.fr

Contact presse Didier Louis : didier.louis@cea.fr

Success StoriesSuccess Stories
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Présentation Centre d’essais et de recherche appliquée de la filière ferroviaire, Railenium a pour 
mission de développer, par l’innovation collaborative, la compétitivité des entreprises 
comme moteur de croissance et d’emplois. 
Railenium met en œuvre des partenariats d’innovation entre les industriels (au sens large : 
gestionnaires d’infrastructures, opérateurs, constructeurs et sociétés d’ingénierie) et le milieu 
académique pour assurer une réponse de haut niveau aux enjeux de la filière ferroviaire.
Basé dans les Hauts-de-France, soutenu par l’État et la filière ferroviaire, et agissant en 
synergie avec le pôle de compétitivité i-Trans sur les transports terrestres, l’IRT est adossé 
à un réseau d’excellence de centres et laboratoires de recherche.

Enjeux technologiques Les programmes de recherche et innovation de l’IRT visent à accroitre significativement  
la compétitivité de la filière ferroviaire sur quatre enjeux principaux :
• Augmentation de la capacité de transport pour maximiser l’utilisation des infrastructures
•  Accroissement de la fiabilité en service s’agissant notamment de la ponctualité 

de la sécurité et de la résilience du système de transport
• Réduction des coûts d’acquisition et d’utilisation 
• Réduction des délais de mise sur le marché

Axes de recherche La feuille de route de Railenium priorise trois axes qui répondent aux besoins structurants 
de la filière et préparent l’avenir du ferroviaire :
•  Centre d’essai ferroviaire : programme fondateur mutualisant un faisceau de moyens 

d’essais afin de réaliser de la validation et de la certification sur centre d’essais.
•  Modélisation et prévision ferroviaires : programme central pour établir des 

modélisations fiables permettant de prévoir les comportements, avec des applications 
sur l’ensemble des activités ferroviaires : maintenance prédictive du matériel roulant et 
des infrastructures, maîtrise de la consommation d’énergie, validation et certification 
virtuelle, circulation ferroviaire,…

•  Le train autonome : programme en rupture visant à anticiper le système ferroviaire 
de demain avec la réalisation de démonstrateurs tout en minimisant l’impact sur 
l’infrastructure existante.

Chiffres clés • Date de création : 26 octobre 2012
• Projets en cours : 52 (au 31/08/17)
• Projets terminés : 18 (au 31/08/17)
• Projets européens : 7 (au 31/08/17)
• Équipements : 3 au (31/08/17)
• Brevets : 7 au (31/08/17)
• Transferts technologiques : 11 au (31/08/17)
• Collaborateurs : 53 (durant l’année 2016) dont 10 doctorants - 81 MAD
• Le tout représentant un nombre d’ETP de 45 (au 31/12/16)
• Membres : 29 membres dont 20 industriels et 9 académiques
• Budgets engagés : 42 M€ dont 12,5 M€ sur des projets européens
• Publications : 134 au (31/08/17)

Implantations Valenciennes (siège), Lille et Compiègne 

Partenaires / 
membres industriels

ALSTOM TRANSPORT - ANSALDO - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - COLAS RAIL - EGIS 
RAIL - ESI GROUP - EUROTUNNEL - FIF - I-TRANS - MERMEC France - MG VALDUNES - 
NORPAC - RAILTECH - SATEBA - SETEC FER - SNCF - SYSTRA - TATA STEEL - THALES 
COMMUNICATIONS & SECURITY S.A. - VOSSLOH COGIFER

Partenaires / 
membres académiques

COMUE LILLE NORD DE FRANCE - ÉCOLE CENTRALE DE LILLE – INSTITUT MINES 
TELECOM LILLE-DOUAI - ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES – IFSTTAR - 
UNIVERSITÉ D’ARTOIS - UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE - 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE - UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET 
DU HAINAUT-CAMBRESIS

Collectivités partenaires Région Hauts-de-France

Collaborations  
avec acteurs nationaux 

SATT Nord 
Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire
Association des Gestionnaires d’Infrastructure Ferroviaire Indépendants
Fer de France
IRT SystemX

Collaborations  
avec acteurs internationaux 

Entreprises : Kringlan (CH) – Network Rail (UK) - NSL (UK) - Soliani (IT) - Trafikverket (SE) - 
IVGT (DE) – SIEMENS (DE) – Deutsche Bahn (DE) – CAF (SP)
Centres de recherche : CEIT (SP) - DLR (DE) - Fraunhofer (DE) - IZT (DE) - TWI Cambridge 
(UK) 
Etablissements de recherche et de formation : PRASA (ZA) - Polimi (IT) - SUSPI (CH) - 
TUD (DE) - Université Catholique de Louvain (BE) - Université d’Huddersfield (UK) - 
Université de Gand (BE) - Université de Minho (PT) - Université de Porto (PT) - Université 
de Turin (IT) - Université du Pays Basque (SP), Université Technique du Danemark (DN)

Équipements /  
Plateformes

Railenium met en œuvre des moyens d’essais et de mesures dans le cadre desquels il 
développe :
• un centre d’essais de matériels roulants et infrastructures 
• des bancs d’essais 
• des laboratoires d’essais 
• des moyens de mesures mobiles, embarqués ou fixes sur voies
Ces moyens sont complétés par des plateformes de modélisation et de simulation afin 
d’offrir des solutions de certification virtuelle.

Evénements /  
Actualités à venir 

Entrée d’ici la fin de l’année de deux nouveaux membres industriels dans l’IRT : 
BOMBARDIER et RATP
• Participation à la Journée Régionale de l’Electronique (JRE) le 06/12/17 à Lille
• Inauguration de la plateforme de calcul CERVIFER à l’UTC (Compiègne)
• Participation au Rail Industry Meeting les 4 et 5 avril 2018 à Valenciennes
• Participation au Salon INNOTRANS à Berlin du 18 au 21/09/18

Président Yves RAMETTE

Directeur Général Éric TREGOAT

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.railenium.eu
Twitter : @IRT_Railenium 
LinkedIn : Institut de Recherche Technologique Railenium
Youtube : IRT Railenium

Contact presse RP Carrées : Benoît Renart : Tél. : 03.28.52.00.57 / benoit.renart@rp-carrees.com  
 Sophie Lussiez : Tél. : 03.20.63.82.59 / sophie.lussiez@rp-carrees.com  
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Présentation L’IRT Antoine de Saint Exupéry est un accélérateur de recherche technologique pour 
l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués. Adossées à des plateformes et 
des compétences de haut niveau, ses activités de recherche visent à développer des 
technologies de rupture dans trois domaines technologiques stratégiques : les matériaux 
multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique et les systèmes 
embarqués.

Chiffres clés • Date de création : 21 mars 2013
• Projets en cours : 35
• 11 plateformes / 40 équipements (dont 15 moyens d’essais)
• 25 transferts technologiques
• Brevets : 8
• Publications : 116 et 215 communications à des conférences scientifiques
• Collaborateurs : 125 salariés (dont 13 post-doctorants et 38 doctorants), 142 MAD
• ETP global : 229
• 129 partenaires / 101 membres industriels dont 53 PME / 11 académiques (20 laboratoires)
• Financement PIA : 145 M€

Implantations Toulouse et Bordeaux

Partenaires /  
membres industriels

 101 membres industriels dont 7 membres fondateurs : 
Actia, Airbus Avionics, Airbus, Liebherr, Safran, Thalès, Zodiac Aerospace 
53 PME

Partenaires /  
membres académiques

11 membres académiques représentant 20 laboratoires dont 4 membres fondateurs : 
CNES, CNRS, Université de Bordeaux, Université de Toulouse

Collectivités partenaires Région Nouvelle-Aquitaine, Région Occitanie, Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole, 
Conseil départemental de la Haute-Garonne

Collaborations  
avec acteurs nationaux

IRT Jules Verne, IRT M2P, IRT SystemX, IRT bcom, ITE SuperGrid, ITE Vedecom 
(discussions en cours)

Collaborations  
avec acteurs internationaux

Ariel University (Israël), Portland State University (USA), Tallinn University of Technology 
(Estonie), Oxford University (RU), Vienna University of Technology (Autriche), Universidad 
Nacional de Colombia (Colombie), EETAC-UPC BarcelonaTech (Espagne), MDO Lab-
Michigan University (USA), DLR (Allemagne), Université de Hong-Kong.
L’IRT Saint Exupéry est centre de compétence du réseau européen de recherche pour 
l’électronique de puissance (ECPE).

Enjeux technologiques •  Elaboration de matériaux multifonctionnels haute performance (molécules, chimies, 
comportements), permettant la maîtrise de tous les paramètres fonctionnels ainsi que 
des coûts de fabrication (40 % du coût d’une pièce de structure dans les secteurs de 
l’aéronautique et du spatial).

•  Aéronef plus électrique : développement de technologies électriques compétitives 
(masse, fiabilité, volume, coûts) sur aéronef, satellite, voiture ou train, en remplacement 
des solutions actuelles principalement hydrauliques et pneumatiques afin de répondre 
aux contraintes de performances environnementales, coûts, etc.

•  Systèmes embarqués : méthodes et outils d’ingénierie pour la maîtrise de 
développements de plus en plus complexes (aéronef, satellite, voiture) dans un contexte 
réglementaire contraignant. Technologies et intelligence embarquée pour des 
performances accrues de nouvelles fonctions et de nouveaux usages. Réduction des 
cycles de conception pour les avions dérivés, aide à la décision.

Axes de recherche Matériaux multifonctionnels haute performance
• Matériaux composites à matrice organique (CMO)
• Matériaux métalliques et traitement de surface
• Matériaux composites à matrice céramique (CMC)
Aéronef plus électrique
• Diélectriques, conducteurs et plasmas
• Modélisation et robustesse des composants
• Technologies de puissance et d’intégration
Systèmes embarqués
• Ingénierie collaborative des systèmes
• Traitement du signal et des données
• Systèmes Intelligents et big data

Equipements /  
Plateformes

Matériaux 
• Elaboration et caractérisation de matériaux composites organiques
• Protection et fonctionnalisation des surfaces
• Procédés d’élaboration de matériaux composites à matrice céramique (CMC)
•  Compréhension des mécanismes de fabrication et de leur impact sur les propriétés des 

matériaux métalliques
Aéronef plus électrique
•  Caractérisation : compréhension des phénomènes physiques (arcs, décharges partielles, 

pertes fer) et des mécanismes de défaillance ou de vieillissement des éléments de la 
chaine électromécanique

• Intégration de chaînes électromécaniques
Systèmes embarqués
• Banc d’émulation bout en bout de chaînes de télécommunications par satellites
• Banc de simulation de systèmes et de services d’observation de la terre
• Plateforme collaborative et intégrée d’ingénierie systèmes

Evénements /  
Actus à venir

• Installation opérationnelle des 1ers équipements de fabrication additive
•  Inauguration d’une plateforme commune avec ICA/Airbus de tests et simulation 

d’impacts sur les matériaux structuraux
•  Chantier du bâtiment B612 sur l’innovation campus de Toulouse Aerospace : livraison 

début 2018
• 1ères soutenances de thèses, nomination de 17 experts

Président Gilbert Casamatta

Directeur Général Ariel Sirat

Site Internet /  
Réseaux sociaux

www.irt-saintexupery.com
Twitter @irtSaintEx
Linked In https://www.linkedin.com/company/irt-saintex
YouTube https://www.youtube.com/user/IRTsaintex
Scoop it http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-by-irt-saint-exupery

Contact presse Giesbert & Associés : Diane Loth : Tél. : 06 47 27 74 29 / d.loth@giesbert-associes.com
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Présentation L’institut de recherche technologique (IRT) SystemX a été labellisé en 2012 dans le cadre 
du Programme d’investissements d’avenir (PIA), mis en place par le gouvernement 
français dans le but de soutenir l’innovation en France. 
L’IRT SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique 
des systèmes du futur au service de l’industrie française et des collectivités. Ses projets 
de recherche couvrent les enjeux scientifiques et technologiques des filières transport 
et mobilité, énergie, sécurité numérique et communications. Ils répondent aux défis que 
rencontrent les industriels dans les phases de conception, de modélisation, de simulation 
et d’expérimentation des produits et services futurs, au moyen d’une innovation flexible, 
ouverte et collective. 

Enjeux technologiques Accélérer la transformation numérique des systèmes du futur, au coeur des filières 
transport et mobilité, énergie, sécurité numérique et communications. 
Répondre aux défis que les industriels rencontrent dans les phases de conception, de 
modélisation, de simulation et d’expérimentation des innovations futures qui intègrent de 
plus en plus le numérique. 
Mutualiser et diffuser la connaissance acquise via les plateformes technologiques bâties 
dans le cadre des différents programmes de R&D de l’IRT SystemX : 
• Industrie Agile ou la transformation numérique des processus industriels
•   Transport Autonome ou la conception des systèmes de transport intelligents, sûrs et 

sécurisés
• Territoires Intelligents ou l’usager au centre des territoires de demain. 
• Internet de Confiance ou la confiance numérique de l’« Internet of Everything »

Axes de recherche Science des données & Interaction
Calcul scientifique & Optimisation
Ingénieries système et logicielle
Infrastructure & Réseaux

Chiffres clés Date de création : 31 octobre 2012 
Projets en cours : 21 
Projets terminés : 10 
Participation dans des projets européens : 4 
Plateformes/équipements : 9
Transferts technologiques : 30
Brevets : 41
Collaborateurs : 123 dont 31 doctorants
Partenaires : 70 partenaires industriels et 21 laboratoires académiques
Financement PIA : 130 M€ 
Publications : 266

Implantations Paris-Saclay, Lyon et Singapour 

Partenaires / 
membres industriels

AIRBUS GROUP, ALL4TEC, ALSTOM, ANSSI, APSYS, ARIANE GROUP, ARTELYS, ATOS-
BULL, ASSYSTEM, BERTIN TECHNOLOGIES, BOOST CONSEIL, BOUYGUES TELECOM, 
CAPGEMINI, CENAERO, CISCO, CONTINENTAL AUTOMOTIVE, CORYS, COSMO 
TECH, COVEA, DASSAULT AVIATION, DATAKIT, DIGITAL SECURITY, DOCAPOST, DPS, 
ECOGELEC, ECONOCOM, ENGIE, ESI GROUP, ESTEREL TECHNOLOGIES, EXPEMB, 
EXPLAIN, GE GRID SOLUTIONS, GEMALTO, H-LOG, IDIT, IDNOMIC, INTEMPORA, KAROS, 
KRONO-SAFE, MINISTERE DE LA DEFENSE, M3SYSTEMS, NAVAL GROUP, NOKIA, 
NOVENER, OKTAL, OPENDATASOFT, OPPIDA, ORANGE, OVH.COM, PROVE & RUN, 
PSA PEUGEOT CITROËN, RATP, RENAULT, REUNIWATT, SAFRAN, SAFE RIVER, SECTOR 
GROUP, SHERPA ENGINEERING, SNCF, SOFYNE, SOLUNERGIE, SYSNAV, SYSTEMATIC 
PARIS-REGION, SYSTRA, SYSTRAN, SQLI, TALIUM, TECRIS, TEMIS, THALES, TRANSDEV, 
TRIALOG, VALEO, VECSYS, VOCAPIA, YOGOKO

Partenaires /  
membres académiques

CEA, CENTRALE SUPELEC, ESTACA, ENSTA PARISTECH, IFSTTAR, INRIA, INSTITUT MINES 
TELECOM, LNE, SUPMECA, UNIVERSITE PARIS 8, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE 
PIERRE ET MARIE CURIE, UNIVERSITE DE VERSAILLE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY 

Collectivités partenaires Conseil Régional Ile-de-France 

Collaborations  
avec acteurs nationaux 

ANSSI, Cap Digital, Cercle des partenaires IHEDN, Innovation Makers Alliance (IMA),  
ITE Efficacity, IRT Jules Verne, IRT M2P, IRT Saint Exupéry, ITE Vedecom, Ministère  
de la Défense, Pôle Méditerranée, Pôle Minalogic, Pôle LUTB-RAAC

Collaborations  
avec acteurs internationaux 

ICT4V (Information and Communication Technologies for Verticals) : centre uruguayen 
technologique multidisciplinaire spécialisé dans le domaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC). 
NTU - Nanyang Technology University de Singapour

Équipements /  
Plateformes

Neuf plateformes technologiques ont été créées au sein de l’IRT SystemX : 
•  BEST : plateforme de création et de modélisation d’environnement  Blockchain pour 

l’évualuation et la simulation des cas d’usages.
•  CHESS : plateforme de simulation et d’analyse pour l’évaluation de la cybersécurité des 

architectures de systèmes. 
•  DCIDE : plateforme collaborative de simulation et de calcul pour l’aide à la décision.
• Dr SiHMI : plateforme de simulation pour les Interactions Homme Machine (IHM). 
•  FACTORY : plateforme collaborative offrant un cadre méthodologique, des outils et 

des moyens d’infrastructure dimensionnés « à la demande » pour la production, la 
réutilisation et le transfert de livrables numériques. 

•  MOSAR : plateforme de modélisation et d’outils de simulation pour les systèmes 
autonomes robustes.

•  MOST : plateforme de modélisation et de simulation pour l’optimisation et la supervision 
des territoires intelligents. 

•  SMITE : plateforme as a Service (PaaS) et architecture d’intégration en composants et 
services pour la création des palteformes logicielles.

•  VITAL : plateforme de veille intelligente pour le traitement automatique de données 
multimédia multilingues. 

Evénements /  
Actualités à venir 

4-8 décembre 2017 : IEEE Globecom Singapore
26-28 février 2018 : IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and 
Security (IFIP NTMS) 

Président Pascal Cléré

Directeur Général Éric Perrin-Pelletier

Site Internet / 
Réseaux sociaux

www.irt-systemx.fr 
@IRTSystemX 
https://www.linkedin.com/company/institut-de-recherche-technologique-systemx 
https://www.youtube.com/user/IRTSystemX  

Contact presse Virginie Boisgontier  : Tél. : 07 86 75 02 97 / virginie.boisgontier@irt-systemx.fr 
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Contacts presse
b<>com 
Marion Carcreff 
marion.carcreff@b-com.com

BIOASTER 
Olivier Charzat 
olivier.charzat@bioaster.org

Jules Verne 
Sophie Péan 
sophie.pean@pole-emc2.fr

M2P 
Stéphane Poinsot 
stephane.poinsot@irt-m2p.fr

Christophe Millière 
christophe.milliere@irt-m2p.fr

Nanoelec 
Didier Louis 
didier.louis@cea.fr

Railenium 
Benoît Renart (RP Carrées)  
benoit.renart@rp-carrees.com 

Sophie Lussiez (RP Carrées) 
sophie.lussiez@rp-carrees.com

Saint Exupéry 
Diane Loth (Giesbert & Associés) 
d.loth@giesbert-associes.com 

SystemX 
Virginie Boisgontier 
virginie.boisgontier@irt-systemx.fr 
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