
CAP’TRONIC, un programme financé par : JESSICA FRANCE fondée par : 

L'Association JESSICA FRANCE* est financée par le Ministère du 

Redressement Productif,  pour mettre en oeuvre le programme 

CAP'TRONIC. 

Rencontres CAP’Tronic 



9h30 Accueil  
  

10h00  
Présentation des 10er inscrits en 2mn max 

Présentation des nouveautés du programme 
Présentation des Trophées 2013 

Présentation d’une synthèse du rapport Pottier 
Questions / Réponses sur les ateliers/séminaires souhaités pour 

2014 
Programmation des dates avenirs 

Présentation Infinergia 
  

12h00-14h00 
Déjeuner* 

  
*Le déjeuner (sur place) sera organisé de telle façon qu’à 

chaque plat vous changerez de table pour faire connaissance 
avec d’autres inscrits. 

 

RECNONTRES CAPTRONIC 



CAP’Tronic soutient l’innovation des 
PME intégrant de l’électronique et du logiciel embarqué 
dans leur produit 

Séminaire :  

Technologies électroniques  

et logicielles 

 

Atelier :  

Formation technique 3J 

 

 

Organisé par l’IC 
 

Formation 
Accompagnement 

Sur votre projet 

2000 PME conseillées chaque année par  
22 Ingénieurs Conseils en France 

Depuis plus de 20 ans 

www.captronic.fr  

Conseils par un Ingénieur CAP’Tronic 

(gratuit) 

 

Expertise proposée par l’IC s’appuyant sur 

un réseau d’expert privé/public validé 

 

Financement sur contrat tripartite rédigé 

par l’IC 
 

Jean-Marc Alloua, 06 75 44 45 60 alloua@captronic.fr 

http://www.captronic.fr/


Contrat technique CAP’tronic  

      Etude de faisabilité 

Accompagnement tout au long du développement 

Accompagnement à l’industrialisation 
Recherche de fabricants de cartes 
électroniques, validation des outillages, 
proposition d’organisation d’intégration du 
produit final,… 

Contrat  
Expertise CAP’Tronic 

Contrat 
Suivi CAP’Tronic 

Précision du besoin, recherche de solutions électroniques ou logicielles,  

évaluation des solutions recherchées, proposition d’une architecture,  

évaluation d’un coût de développement, de production, liste de BE,… 

Négociation auprès de BE, suivi des différentes phases du 
développement  jusqu’au marquage CE, (schéma, routage, 
fabrication, tests), validation du dossier d’industriel, … 

PRODUIT 

• IDEE, BESOIN 
Jean-Marc Alloua, 06 75 44 45 60 alloua@captronic.fr 



Les nouveautés du programme  

CAP’Tronic 

 Logiciel embarqué  

« Le logiciel embarqué s’exécute sur des systèmes électroniques 

construits pour effectuer des tâches fonctionnelles précises, réunissant 

toute ou partie des caractéristiques suivantes : 

-   Contrôle et commande d’un autre organe, 

-   Disposant d’une interface homme / machine, 

- Intégrés ou connectés à d’autres dispositifs. 

 

 Accompagnement pour des projets « process » 

De façon expérimentale, le périmètre du programme CAP’TRONIC a 

été étendu en juillet 2013 pour aider un nombre limité de PME qui 

souhaitent mettre en œuvre ou faire évoluer des systèmes 

électroniques afin d’améliorer leur productivité avec des solutions 

innovantes. 

 

 Transfert de compétences (formation INTRA) peut être intégré 

dans l’expertise technique ou le suivi de projet.  

 

 

 



Les nouveautés du programme  

CAP’Tronic 

 CAP’TRONIC Plus pour des projets plus conséquents, avec un fort 

potentiel de développement économique, pourront faire l’objet d’un 

accompagnement plus important, orienté R&D ou incluant le 

développement d’une maquette ou portant sur des contraintes 

d’usage particulières. Le nombre de ces projets est limité à 10% du 

nombre de projets accompagnés annuellement par le programme. 

 

 Expertise technique :  L’expertise technique par l’expert permet: 

- Affiner le besoin et établir un CDCF 

- Rechercher des solutions techniques 

- Evaluer un coût de développement, de production 

- ….. 

 

 Suivi de projet : Le suivi de projet par l’expert permet : 

- d’aider la PME dans sa recherche de partenaires techniques, 

- d’assurer un suivi technique et la bonne exécution du projet, 

- d’apporter une aide à la conception d’un circuit test ou d’un sous-

ensemble du produit à réaliser. 

- ….. 

 

 

 

 



Les contrats CAP’Tronic en regard 

de la diversité des marchés 

284 contrats en 2012 
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Jean-Marc Alloua, 06 75 44 45 60 alloua@captronic.fr 



En nombre de contrats 

(Certains contrats peuvent concerner plusieurs problématiques technologiques) 

Les contrats CAP’Tronic en regard  

des technologies 
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284 contrats en 2012 

Jean-Marc Alloua, 06 75 44 45 60 alloua@captronic.fr 



Avec son application intuitive et son design épuré, holî est pourtant un concentré de 

technologie : derrière un discret cadre en aluminium se trouvent 18 LED haute luminosité 

pilotées individuellement et permettant à holî de projeter des effets lumineux 

multidimensionnels. Contrôlée, via Bluetooth, par iPhone ou iPad (et Android, fin 2013) holî fait 

entrer la lumière dans une nouvelle ère.    

CAP’Tronic a apporté un expert pour le dimensionnement et le choix des LEDS et 

proposé des partenaires pour le système de communication Androïd/IOS. 

 

Nom : GERARD Grégoire 

Fonction : PDG 

Tél : 06.64.33.55.39 / 0.952.700.575 

Email : gg@myfivefive.com 



Fondée par Etienne Deméocq, ancien responsable du département 

électronique d'une équipe de Formule 1, TEXYS avance une expertise 

de près de 15 ans dans le développement de capteurs haute 

technologie. 

Sous la marque TEXENSE, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue une 

gamme de capteurs dédiés à la compétition automobile, aux centres 

d’essais des constructeurs et à l’industrie : 
- Capteur infrarouge de température ( pour pneumatiques et disques de freins) 

- Connecteur conditionneur de sonde thermocouple (Breveté) 

- Accéléromètre et gyroscope 

- Collage de jauges de contraintes avec amplificateur (poussant, levier de vitesse…) 

- Capteurs Pitot et capteurs de pression différentielle 

 

CAP’Tronic a apporté un expert pour le choix de bus de communication 

RF et la définition de son IHM sous Androïd. 



ESII  

 
 

Projet : Assistance audio 
SMARTCINE  
 
ESII propose une solution 
innovante d’assistance audio dans 
les espaces de diffusion 
cinématographiques. Elle permet la 
synchronisation temporelle de la 
diffusion audio par rapport à l’image 
projetée en salle, et le streaming de 
l’envoi des flux émis par une balise 
wifi vers les terminaux mobiles des 
personnes malentendantes ou 
malvoyantes en intégrant également 
l’audiodescription. 

CAP’Tronic a apporté une expertise 
sur l’architecture hardware et 
logicielle 

 
LAVERUNE (34) 
 



EYES 3 SHUT  

Projet : Lunettes 3D actives Purple One  
 
EYES 3 SHUT a développé des lunettes 
3D, spécialement conçues pour le cinéma, 
elles sont un concentré de technologie 
haut de gamme. Equipées d’une batterie 
lithium polymère rechargeable et d’un 
cristal liquide mince et rapide, elles sont 
légères (54 grammes) et elles procurent 
une qualité de visionnement inégalée sur 
le marché. 

Technologie issue d’un transfert de 
technologie du laboratoire Telecom 
Bretagne accompagné par CAP’Tronic, 

CAP’Tronic a apporté une optimisation du 
choix des composants électroniques d’un 
point industrielle et coût. 
PARIS (75) 
 

 



Projet : Voltmaker  

 

Le Voltmaker est un produit hybride doté à 

la fois d’une batterie de secours pour 

téléphone mais également d’un générateur 

d’énergie sur dynamo.  

Ce module est principalement utilisé pour 

la recharge d’appareils nomades à faible 

consommation.  

Couplé avec un module « lampe », il 

devient une source d’éclairage autonome. 

CAP’Tronic a apporté une expertise sur la 

définition d’une architecture électronique et 

de nouveaux partenaires (Arts et Métiers). 

 

PARIS (75) 

 

THE VOLT MAKERS 
 



MGI DIGITAL GRAPHIC 

Projet : Vernisseuse sélective 
JETvarnish 3D  
 
Constructeur de machine 
d’imprimerie, MGI a conçu une 
vernisseuse sélective utilisant une 
technologie jet d’encre UV 
entièrement développée par la 
société. Cet équipement permet de 
déposer un vernis sélectif, avec ou 
sans notion de relief, sur tout 
document préalablement imprimé. 

CAP’Tronic a été missionné pour 
présenter un état de l’art des 
systèmes de communications très 
haut débit. 
IVRY-SUR-SEINE (94) 

 
 



SNOWSAT 
 

Projet : Système de gestion du 

damage et de l’enneigement des 

pistes de ski  

 

SNOWSAT propose un système de 

gestion innovant du damage et de 

l’enneigement. Les données de hauteur 

de neige, mesurées par les dameuses 

équipées, fournissent en temps réel une 

aide au damage, puis sont centralisées 

pour permettre au gestionnaire des 

pistes d’optimiser l’exploitation du 

domaine skiable. 

CAP’Tronic a apporté une aide à la 

fiabilisation de l’électronique et d’une 

nouvelle architecture logicielle évolutive, 

MEYLAN (38) 

 



WIN MS 
 

Projet : Système de détection de 

coupures/vol de câbles  

 

Disponible sous forme de boitiers 

interconnectés, la solution WIN MS permet 

de détecter et de localiser en temps réel et 

à distance les coupures de câbles sur les 

voies SNCF afin de favoriser le 

rétablissement immédiat du service. Elle 

permet la remise en service rapide des 

voies en informant immédiatement les 

services de maintenance. Elle offre ainsi la 

possibilité d’arrêter les malfaiteurs en 

flagrant délit et crée un effet dissuasif 

grâce à la signalisation de la présence des 

dispositifs. 

CAP’Tronic a accompagné ce projet pour 

l’homologation vis-à-vis de la SNCF. 

ORSAY (91) 

 



AQYLON 

 

Projet : Centrale solaire  

 

AQYLON a développé une centrale solaire 

thermodynamique à concentration innovante de type 

Fresnel pour la production d’électricité via la génération de 

chaleur. Cette dernière se compose d’un concentrateur, d’un 

stockage thermique, et d’un bloc de puissance. 

CAP’Tronic a apporté de nouveaux partenaires dans le 

projet, définit un protocole de communication adéquate, 

apporter une solution pour le suivi du champ solaire. 

GARENTREVILLE (77) 

 



QOWISIO 

Projet : QowisioBox/Soft  

 

La solution QOWISIO permet la 

supervision et la gestion des sources 

d’énergie pour les stations télécoms 

isolées, optimisant ainsi la 

consommation énergétique des relais 

de téléphonie mobile. 

CAP’Tronic a aidé l’entreprise pour la 

recherche de partenaires, rédaction 

du CDCF, consultation et le choix de 

BE, la certification CE, ATEX. 

ANDARD (49) 

 



SINEU GRAFF 

Projet : système de collecte JUMBO BOX  

 

Le système JUMBO BOX se compose d’une 

corbeille de propreté, d’un contenant enterré 

et d’un système de collecte. SINEU GRAFF 

propose une solution qui modernise la collecte 

des déchets urbains par l’optimisation des 

tournées de vidange grâce à l’utilisation d’un 

capteur de remplissage sans fils. 

CAP’Tronic a permis de sélectionner les 

capteurs à travers un état de l’art, défini une 

architecture, consultation et choix de BE, 

KOGENHEIM (67) 

 



AXELIFE 

 
Projet : pOpmètre  

 

AXELIFE met sur le marché un appareil de 

diagnostic : le pOpmètre®. Il permet de 

mesurer, en 20 secondes, la vitesse de 

propagation de l’onde de pouls grâce à 2 

capteurs positionnés sur l’index et sur l’orteil. 

Cette caractéristique reflète la rigidité artérielle 

(la qualité des artères). Validé par des études 

cliniques, il va permettre de mieux prévenir les 

accidents cardiaques. 

CAP’Tronic est intervenu pour la rédaction du 

CDCF, le traitement du signal de l’onde de 

pouls (ESEO) et la maitrise d’œuvre et le suivi 

du projet jusqu’à l’industrialisation. 

SAINT NICOLAS DE REDON (44) 

 



IMS INNOVATION AND 

MEASUREMENT SYSTEMS 
Projet : Détecteur de mesure de 

radiations  

 

IMS a conçu un détecteur innovant 

permettant la mesure, la détection, la 

localisation et l’identification des 

radionucléides en environnements industriel 

ou extérieur. L’objectif est de mettre à la 

disposition des professionnels de la 

radioprotection, un instrument qualifié selon 

les normes des instruments professionnels 

et directement utilisables avec un 

Smartphone ou un ordinateur portable. 

CAP’Tronic a permis la réalisation d’une 

pré-étude technologique de faisabilité et 

d’un partenariat avec le Centre Francilien de 

l’Innovation, 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

 



DELAIR TECH 

Projet : Mini drone DT-18  

 

DELAIR TECH a développé un mini-

drone aérien de longue endurance qui 

peut voler sur des distances supérieures 

à 100 km de manière 

entièrement autonome et sans pilotage 

à vue depuis le sol. Il est employé pour 

des missions de surveillance aérienne 

d’infrastructures industrielles (canaux, 

chemins de fer, réseau routier, lignes 

électriques, etc…). 

CAP’Tronic a apporté des partenaires 

pour l’expertise de faisabilité et le 

développement, 

TOULOUSE (31) 

 



Rhône-Alpes  01, 26, 38  
Jean-Marie COMBE 

Mobile : 06 84 71 70 14 

email : combe@captronic.fr  

 

Auvergne 
Dominique GERARD 

Mobile : 06 79 49 06 37 

email : gerard@captronic.fr 

 

Rhône-Alpes 42, 69, Bourgogne 
Jean-Marc ALLOUA 

Mobile : 06 75 44 45 60 

email : alloua@captronic.fr 

 

 

 

 

 

 

Franche-Comté, Rhône-Alpes 01, 73,74  
Serge VIDAL 

Mobile : 06 85 76 92 99 

email : vidal@captronic.fr 

 

Logiciel embarqué Sud Est 
Jean-Luc BAUDOUIN 

Mobile : 06 82 58 30 13 

email : baudouin@captronic.fr 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse 
Alain BRITON 

Mobile : 06 30 46 78 99 

email : briton@captronic.fr  

 

 

 
 

 

 

 

 

DIRECTION INTER-REGIONALE SUD EST 
Eric MOTTIN, Directeur – email : mottin@captronic.fr  

Michèle GRON, Assistante  

Tél. : 04 38 78 37 36 

email : gron@captronic.fr   

 

 

 

 

Jean-Marc Alloua, 06 75 44 45 60 alloua@captronic.fr 

L’électronique et le logiciel embarqué vivent un paradoxe ou ils irriguent 

profondément la vie économique et les comportements sociaux tout en 

restant relativement confidentiels. 
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