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Les lauréats des 
Trophées CAP’TRONIC 2012 

 
Paris, le 23 octobre 2012 – Pour sa 6ème édition, CAP’TRONIC, programme national 
d’accompagnement des PME françaises dans l’intégration de nouvelles solutions électroniques et 
logicielles dans leurs produits, va décerner ses Trophées lors du Carrefour de l’Electronique à Paris.  
Quatre innovations sont récompensées dans les catégories suivantes : Produit à usage du grand 
public, Industrie & Services, Eco-Innovation et Jeune Entreprise. Face à la qualité des 30 dossiers 
présentés, une cinquième société de la catégorie « Industrie & Services » sera distinguée cette 
année par le Prix Spécial du Jury.  
 
 

Le programme CAP’TRONIC de JESSICA FRANCE 
Fondée par le CEA et OSEO, et principalement financée par le Ministère du Redressement Productif, 
l’association JESSICA FRANCE met en œuvre le programme CAP’TRONIC. 
Forte de vingt Ingénieurs couvrant l’ensemble du territoire national et de plus de quatre cents 
adhérents, elle accompagne les PME de tous secteurs dans l’intégration de solutions électroniques et 
logicielles dans leurs produits par différents moyens : séminaires techniques, conseils ou encore 
contrats d’appui technique en collaboration avec des centres de compétences en électronique et 
logiciel embarqué. 
 
Le concours des Trophées CAP’TRONIC est ouvert à toutes les entreprises dont le projet a été 
accompagné par une expertise CAP’TRONIC depuis le 1er janvier 2008, et ayant pris la décision 
d’engager le développement du produit concerné.  
 
 
 
 
 



 

Les Lauréats 2012 
Découvrez les lauréats pour chaque catégorie de cette session 2012 ! 

 

Trophée CAP’TRONIC du produit à usage du Grand Public 
Récompense la plus belle innovation conduite sur un produit à usage du grand public. 
 
SLOW CONTROL   
Projet : Fourchette SLOW CONTROL - Solution de suivi du comportement alimentaire 
 

La fourchette SLOW CONTROL est un outil TIC de prévention 
et de soin permettant de suivre et de modifier les 
comportements alimentaires des patients (diabète, troubles 
intestinaux, suivi de la chirurgie bariatrique). Relié à une 
plateforme web, cette fourchette propose un programme 
d’accompagnement pour retrouver les bénéfices de manger 
lentement. Cette plateforme a été développée afin de 
converger vers d’autres applications complémentaires pour le 
traitement de l’obésité et de ses maladies associées. 
 
SLOW CONTROL – Saint Paul (97) 
Contact : Jacques LEPINE – Tél. : 06.80.13.92.32 
http://www.slowcontrol.com/ 
 
 
 
 

 

Trophée CAP’TRONIC Industrie & Services 
Récompense la plus belle innovation conduite sur un produit du secteur de l’industrie et des services. 
 
EUROPE PROJECTION 
Projet : JETPRO 120 

EUROPE PROJECTION a développé une nouvelle machine à 
projeter les enduits en jet plat sous pression baptisée 
"JETPRO 120". La spécificité de la machine est de pouvoir 
projeter des enduits de lissage ou de débullage béton sous 
pression régulée. Sa forte puissance autorise une longueur de 
tuyau de 60 m qui permet par exemple de laisser la machine 
au sol et de travailler à l’étage d’un bâtiment. Grâce à 
l’utilisation de l’électronique, la machine contient des 
fonctionnalités nouvelles sans équivalent sur son marché qui 
permettent de diagnostiquer immédiatement d’éventuels 
dysfonctionnements, de suivre son historique et d’optimiser 
son utilisation en limitant les retours SAV. 
 
EUROPE PROJECTION – Rousset (13) 

 Contact : Guy PORTE – Tél. : 04.42.29.08.96 
 http://www.euromair.com 
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Trophée CAP’TRONIC de l’Eco-Innovation 
Récompense la plus belle innovation conduite sur un produit qui contribue directement ou 
indirectement à une amélioration de l’état de l’environnement. 
 

ECON’O 
Projet : ECON’O 
Econ’O est un système universel et discret permettant 
d'ouvrir et de couper l’alimentation en eau du robinet, par un 
simple appui du genou sur les portes/tiroirs  des meubles sous 
évier/lavabo. Ce système s’adapte facilement sur la grande 
majorité des mobiliers et des robinets et offre ainsi 
d’importantes économies d’eau potable. 
 
ECON’O – La Rochelle (17) 
Contact : Benoît HUGUET – Tél. : 09.82.49.59.59 
http://www.econ-o.com/ 
 

 

Trophée CAP’TRONIC Jeune Entreprise 
Récompense une société de moins de 3 ans ayant réussi l’introduction d’une solution électronique 
dans son produit.  
 
HULLTIMO  
Projet : Robot sous-marin 

Le robot HULLTIMO est un robot sous marin mobile qui 
nettoie les carènes de bateaux de plaisance à flot grâce à des 
brosses rotatives, et qui récupère les déchets détachés de la 
carène dans un sac filtrant jetable installé dans le robot. Ce 
service, flexible et rapide (1h pour nettoyer un bateau de 
10m), permet de nettoyer régulièrement les coques sans 
grutage, en évitant l’incrustation de coquillages. Deux 
caméras embarquées et des capteurs d’inclinaison du robot et 
d'émersion permettent à l'opérateur de piloter facilement le 
robot et de contrôler le résultat du nettoyage. 
  
HULLTIMO – Apprieu (38) 
Contact : Sébastien FONTAINE - Tél. : 06.70.55.25.39 

  http://www.hulltimo.com/fr/ 
 

Prix Spécial du Jury  
 
BA SYSTEMES 
Projet : Discovery IGS 730 

Le produit Discovery IGS 730 est un système d’imagerie 
médicale installé sur un véhicule autoguidé permettant de 
pratiquer aussi bien la chirurgie classique que celle dite 
interventionnelle, liant imagerie et intervention chirurgicale.  
Le déplacement du système par l’intermédiaire du robot 
permet un accès complet au patient, et de garantir une 
précision et une répétabilité submillimétrique pendant les 
opérations.  
 
BA SYSTEMES – Mordelles (35) 
Contact : Guy CAVEROT – Tél. : 06.81.08.10.22 
http://www.basystemes.com/ 
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Contacts presse :  
Céline GONCALVES – 01 69 08 93 47 – goncalves@captronic.fr 

Patrice BOURGEOIS 06 48 84 71 31 - patrice@smithcorporate.fr 
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