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Evolution du programme 
CAP’TRONIC

Mission : Compétitivité et Innovation des PME par 
l’électronique et le logiciel embarqué

La maîtrise des technologies des systèmes embarqués, 
qui associent étroitement microélectronique et logiciel 
embarqué, constitue un élément-clé de compétitivité 
industrielle.

Les PME disposent aujourd’hui de trop peu de 
compétences en développement de logiciel embarqué 
(manque de méthodologies et d’outils), et sont de plus en 
plus confrontées à des exigences fortes de leurs 
clients (donneurs d’ordre, intégrateurs, utilisateurs 
finaux) en termes de robustesse et de sureté de 
fonctionnement.

L’extension du programme CAP’TRONIC au logiciel 
embarqué depuis décembre 2011, avec une montée en 
puissance en 2012 et 2013, vise à aider les PME à 
répondre à cet enjeu. 



Activité 2012
Activité CAP'TRONIC - année 2012 (en nombre de PME distinctes)
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Séminaires : 
les problématiques technologiques 
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Localisation des PME 
accompagnées Répartition des PME aidées 

par CAP’TRONIC en 2012
(en nombre de PME 
accompagnées par un appui 
technique / nombre total de 
PME conseillées et en nombre 
total de PME aidées)

 

45/83
(438)

15/37

5/14
(50)

4/11
(40)

2/9
(29)

3/8
(20)

9/25
(75)

8/11
(46)

6/12
(73)

De 1 à 4 contrats

PME aidées par un appui technique :

De 5 à 9 contrats

De 10 à 19 contrats

De 20 à 29 contrats

Plus de 30 contrats

37/81
(268)

17/28
(153)

10/26
(109)

25/42
(173)

22/30
(145)

6/22
(44)

4/10
(34)

1/9
(18)

3/7
(47)

7/12
(34)

17/39
(161)

15/37
(134)

7/22
(66)

(73)



Trophées 
CAP’TRONIC 2013

Industrie & Services
MGI Digital Graphic Solutions (lauréat)
Vernisseuse sélective JETvarnish 3D

WIN-MS (nominé)WIN-MS (nominé)
Système de détection de coupure ou vol de câble

Produit à usage du Grand Public
THE VOLT MAKERS (nominé)
Solution de recharge pour portable



Trophées 
CAP’TRONIC 2013

Eco-Innovation
SINEU GRAFF (nominé)
Système de collecte des déchets JUMBO BOX

AQYLON (nominé)
Centrale solaire à concentration

Jeune Entreprise
Innovation and Measurement Systems (nominé)
Détecteur de mesure de radiation



Trophées de 
l’Embarqué 2013

SYNERGYS TECHNOLOGIE (lauréat)
Caméra de détection de fuites et de défauts 
LEAKSHOOTER

HOPI (nominé)
Chariot mobile pour le diagnostic et le suivi 
médical

DUALO (nominé)
Le du-touch: Instrument de musique électronique



Sensibilisation 2013

7 (5)

58 (42 en 2012) séminaires réalisés ou prévus
Plus de 900 représentants de PME sensibilisés

27 (21) 7 (6)10 (8)4 (2)

3 (0)



Sensibilisation 2013
Sujets abordés:

Conformité aux normes : 3 séminaires (=)
Mécatronique et robotique : 5 séminaires (+)
RFID-NFC-M2M : 6 séminaires (++)
Eclairage-LEDs-Optique: 2 séminaires (=)
Energie (gestion, stockage..): 3 séminaires (=)Energie (gestion, stockage..): 3 séminaires (=)
Méthodes de conception, fiabilité, Test: 3 séminair es (=)
Droit et sécurité numérique: 3 séminaires (=)
Logiciel Embarqué - IHM: 9 séminaires (++)
Eco-conception : 2 séminaires (=)
Capteurs avec et sans fil: 4 séminaires (=)
Electronique de puissance : 3 séminaires (++)
Propriété Intellectuelle: un séminaire (=)
Réunion adhérents : 4 séminaires (+)



Ateliers 2013 

Il s’agit de sessions de formation de 2 ou 3 jours sur des 
sujets autour des logiciels embarqués
Ils sont gratuits pour les PME adhérentes 
Ils s’adressent aux PME qui développent leur propre soft
Sujets abordés en 2013 pour les 13 ateliers:
- Mise en œuvre de FreeRTOS
- JAVA pour ANDROID (2 ateliers)- JAVA pour ANDROID (2 ateliers)
- La norme DO178B (aéronautique)
- Mise en œuvre de QT
- Développer sous ANDROID (3 ateliers)
- LINUX Embarqué: Drivers et temps réel, développement 

d’IHM (3 ateliers)
- Méthodologie de développement
- Développement sur microcontrôleur  pour internet



Conseils 2013

24 (25)

• 157 (142 en 2012) conseils en entreprise : 

109 (77)
9 (12)

9 (11)3 (9)

3 (8)



Origine des contacts 

Adhérent; 22%

Experts; 16%

Prospection; 6%

Communication web; 
8%

origine des contacts 2013

bpifrance; 6%

CCI; 3%

ARI/Région; 6%Réseau (RDT); 8%

Séminaire; 7%

Communication; 12%



Adhésions 2013

10 (14)

• Adhésions au 30/11/2013: 

– 65 (46) nouvelles adhésions et 56 (54) ré-adhésions 

66 (53)
20 (11)

13 (10)8 (8)

4 (4)



Contrats d’expertises

• 96 (85) projets sont soutenus en 2013 pour 94 (83) PME différentes :
– 108 (98) contrats d’expertises / suivis d’experts e ngagés
– Pour un montant global de 710K€
– Financement CAP’TRONIC de 420K€



PME Accompagnées

16 (10)

• Répartition géographique des 96 (85) projets accompagnés:

54 (50) 10 (12)6 (4)

3 (3)

7 (6)



Actualité régionale: Ile de France

Nouvelles thématiques séminaires :
- « Business Model – oriented » 

- Protection du patrimoine scientifique et économique des PMEs

Ateliers :
- Mise en œuvre de FREE RTOS- Mise en œuvre de FREE RTOS
- L’Internet des objets : mise en  œuvre de solution sur 

microcontrôleur
- JAVA pour Android
- Mise en œuvre d’Android embarqué
- DO178B : contraintes et enjeux
- QT : mise en œuvre et pièges à éviter

A venir en 2014 :
- L’usine du futur
- Méthodologie de développement logiciel, …  



Actualité régionale: Ile de France



Actualité régionale: Ile de France

CCI Hauts de Seine
CCI Val de Marne



Actualité régionale: Ile de France

CENTRE EUROPÉEN D’ENTREPRISES ET D’INNOVATION :
Mission d’intérêt public fondée sur le partenariat entre 
acteurs publics et acteurs privés.
Soutien de l’Union Européenne.

• accompagnement de projet innovant,
• aide à l'implantation,
• conseil juridique,
• conseil technique,
• recherche de financement.

Prestations de conseil et d’accompagnement gratuites



Actualité régionale: Ile de France

Seine et Marne (77)
Convention d’affaire sous la forme d’un Speed Dating

Thème Industrie alimentaire 
3 donneurs d’ordres:3 donneurs d’ordres:

- Daregal :     ETI experte mondiale des herbes culinaires,
- Pasquier :    concepteur et grand fabricant de brioches,
- Senoble :     concepteur et grand fabricant de desserts.

Le 10 décembre  à Melun 

Partenaires: les Membres du Réseau, CFI, Seine et Marne 
Développement, CCI 77



Actualité régionale: Champagne Ardenne

Séminaire: 
Technologie sans contact : NFC ses applications, sa  mise en œuvre
26 septembre 2013 
à l’UTT en partenariat avec CARINNA et la CCI

Congrès Eclairage 2013
3 et 4 octobre 2013 - TROYES
Eclairage et Nouvelles Technologies "la réalité en marche"

Atelier  « Linux embarqué, Drivers et Temps Réel »
Le 17 18 19 Décembre à L’UTT de Troyes  

Remise du Prix Réseau Régional d’Innovation   2013   



Actualité régionale: Picardie

Forte augmentation en séminaire : 4 tenus en 4 mois

Un séminaire – salon (26 novembre à Soissons) sur le 
numérique (Benefice@net) (sollicitation CCI Aisne / Aisne 
Numérique)

Autres : CCI Picardie (DEEE – ROHS), CCI Aisne (Systèmes 
embarqués le 5/12), UIMM Picardie (Mécatronique) 

D’autres sollicitations pour 2014 :
- communauté d’agglo de Saint Quentin (02) sur la robotique
- MEGACITE (~Zenith) : Picards IT Days pour mai 2014 avec 
dans le comité de pilotage le CR, MEDEF, CCI, etc…



Actualité régionale: Nord pas de Calais

Séminaires : quelques sollicitations : 
• Pôle MEDEE : séminaire en marge d’EPE 2013 à 

Lille Grand Palais. 
• ICAM : forte amélioration des contacts d’où 

organisation conjointe d’un séminaire (7 mars : organisation conjointe d’un séminaire (7 mars : 
Electronique Embarquée) et plusieurs contrats (3 en 
cours ou réalisés)

• Contrats : forte augmentation



Actualité régionale: Lorraine

SEMINAIRES :
Réalisation de séminaires en partenariat avec la CCIR de 
Lorraine sur les thèmes de :
- Capteurs/automobile
- Mécatronique automobile
- Marquage CE/ROHS/DEEE- Marquage CE/ROHS/DEEE

Réalisation de séminaires en partenariat avec l’Université de 
Lorraine sur les thèmes de :
- ANDROID/JAVA…
- Réseaux électriques du Futur (partenariat club EEA)

ATELIER :
- ANDROID
- Du besoin aux exigences d’un système embarqué



Actualité régionale: Alsace

SEMINAIRES :
Réalisation de séminaires en partenariat avec le pôle Alsace Biovalley
sur les thèmes de :
- Electronique médical communicante
- Mécatronique et équipements médicaux

Réalisation de séminaires en partenariat avec cluster PAMA Réalisation de séminaires en partenariat avec cluster PAMA 
« Equipements pour la maison » :
- Electronique embarqué dans la maison

Réalisation d’un séminaire avec le cluster RHENATIC
- La protection intellectuelle des logiciels

ATELIERS :
- LINUX et développement de pilotes
- Linux et développement d’un IHM

Renforcement de la collaboration avec le Pôle Véhic ule 
du FUTUR à travers une adhésion croisée



Actualité régionale: Alsace/Lorraine

RENCONTRES CAPTRONIC

Organisation de rencontres régulières entres les adhérents (et 
futurs adhérents) CAPTRONIC.

Objectifs :

- Echanges entre adhérents et futurs adhérents CAPTRONIC

- Impulser une dynamique de réseau

- Meilleur connaissance des acteurs régionaux de l’électronique 
et du logiciel

- Pour chaque rencontre, échanges autour d’une thématique:

� Présentation de l’ENSEM (énergie et systèmes embarqués)

� Le marché de la distribution des composants électroniques

� Création d’un groupe de travail électronique dans le cadre 
du cluster RHENATIC…



• Action collective (financement DIRECCTE/FEDER)

• Accompagnement de projets dans le domaine de 
la mécatronique et des systèmes embarqués

• 11 Forums de rencontres depuis 2009 • 11 Forums de rencontres depuis 2009 

• Les prestations: 53 Pré-diagnostics, 20 Diagnostics, 
17 accompagnements

• Séminaire de clôture le 7 février à la cité des sciences

• www.genesics.fr





Evolution de l’offre

« CAP’TRONIC Plus »
Un accompagnement plus poussé des projets à fort 
potentiel de développement économique : A la suite d’une 
expertise technique « classique » qui permet de cadrer le 
projet, il s’agit de proposer un accompagnement plus 
poussé, orienté R&D ou incluant le développement d’une poussé, orienté R&D ou incluant le développement d’une 
maquette ou portant sur l’industrialisation.
Plafond d’aide total sur le projet porté de 8.800 € HT à 
12.000 € HT avec un taux de financement marginal plus 
faible.



Evolution de l’offre

« CAP’TRONIC Process »
Extension du périmètre du programme CAP’TRONIC, de 
façon expérimentale, pour aider un nombre limité de PME qui 
souhaitent mettre en œuvre ou faire évoluer des systèmes 
électroniques pour améliorer leur productivité.
Aide ciblant les problématiques complexes (non Aide ciblant les problématiques complexes (non 
standard) d’intégration d’électronique dans les procédés de 
fabrication d’une PME, afin de répondre aux enjeux 
d’évolution de l’industrie française.

2 aides lancées dés septembre 2013 grâce à un avenant à la 
convention 2013



Trophées de 
l’Embarqué 2013
Assises de l’Embarqué le 28 octobre
11 projets nominés (dont 7 PME aidées par CAP’TRONIC) :
-Aboard Engineering 
-AXELIFE
-DELAIR TECH
-DUALO
-ESII
-HOPI-HOPI
-IMW Production
-IS2T
-PHYSIDIA
-SOLIA CONCEPT
-SYNERGYS TECHNOLOGIES

5 projets lauréats (dont 3 PME aidées par CAP’TRONIC et 1 
PME conseillée par CAP’TRONIC)



Easytech
(IRT Nanolec)
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Easytech
Offre du programme Easytech
Séances de créativité

Réalisées par le CEA (DSIS ou Ideas Lab)
Financement de l’IRT : 50% (pas de financement des collectivités locales)

Expertises
Financées à 60% par l’IRT avec une moyenne de 8000 € (en montant total)
PME françaises de moins de 250 pers.PME françaises de moins de 250 pers.
Périmètre : Electronique et logiciel embarqué, tout expert possible
En amont uniquement d’un projet de R&D

Projets de R&D
Intervention du CEA et de Grenoble INP uniquement
PME françaises de moins de 250 pers. pour Grenoble INPG, toutes sociétés pour le CEA
Financement de l’IRT : 20%
Financement de 30 % par les collectivités locales en RA (pour PME < 250 pers.)



Easytech
Objectifs et moyens
Programme Easytech animé par le pôle de compétitivité 
MINALOGIC
JESSICA FRANCE signataire de l’accord de consortium de l’IRT 
et d’un accord particulier qui fixe, pour une durée de 9 ans, des 
objectifs associés à des financements spécifiques.
Les équipes CAP’TRONIC :
- mettent ainsi en relation les PME conseillées par les ingénieurs 
CAP’TRONIC, dont le projet peut nécessiter une intervention du CAP’TRONIC, dont le projet peut nécessiter une intervention du 
CEA Leti ou de Grenoble INP, avec ces laboratoires ;
- accompagnent spécifiquement ces PME (conseils, expertises, 
suivis) dans leurs relations avec ces laboratoires en amont, 
pendant les projets de R&D et en aval (industrialisation) ;
- apportent leur expérience d’accompagnement des projets de 
PME dans le processus de labellisation d’Easytech ;
- organisent également des séminaires de présentation des 
savoirs-faires des laboratoires du CEA Leti et de Grenoble INP.



Partenariats
avec les pôles

Minalogic, Aerospace Valley, Pegase, Véhicules du futur
Co-organisation de séminaires 
Informations croisées des adhérents
Accompagnement coordonnée des PME adhérentes du pôle 
et/ou de CAP’TRONIC :
- Faciliter l’accès des PME accompagnées par CAP’TRONIC 
aux services du pôleaux services du pôle
- Consolider par CAP’TRONIC certains projets incomplets ou 
imprécis présentés au pôle
- Rechercher une PME pour compléter un consortium
Mise en œuvre d’actions collectives conjointes ou en 
partenariat ciblant les PME



Retrouvez toutes les informations concernant les séminaires, les
ateliers et les actions collectives proposés par le programme
CAP’TRONIC et JESSICA FRANCE, ainsi que l’actualité deCAP’TRONIC et JESSICA FRANCE, ainsi que l’actualité de
l’électronique et des systèmes embarqués au niveau national et
régional.

JESSICA FRANCE - 17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE 
Cedex 09
CAP’TRONIC, un programme financé par : JESSICA FRANCE fondée par :


