Dans le cadre des Assises de l’Embarqué organisées par Embedded France avec le soutien de la
Direction Générale des Entreprises (DGE) du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, Embedded France et CAP’TRONIC organisent les Trophées de l’Embarqué 2014.
Les Trophées de l’embarqué consistent à récompenser et à mettre en lumière les projets de cinq
entreprises qui ont développé et mis en œuvre un ou plusieurs systèmes embarqués comportant une
composante logicielle prépondérante et particulièrement innovante.
Les catégories sont les suivantes :
- Trophée de l’Embarqué critique, récompense le projet qui a su le mieux assurer la sûreté et la
robustesse du système développé, sur le plan du matériel et du logiciel, face à de fortes contraintes
d’environnement.
- Trophée de l’Objet connecté, récompense le projet d’objet connecté ayant apporté le service le
plus innovant à destination du grand public ou des professionnels.
- Trophée du capteur Embarqué, récompense le projet de système embarqué qui a su exploiter de
manière particulièrement innovante les fonctionnalités de capteurs intelligents, autonomes et
communicants.
- Trophée de l’Embarqué pour la santé et l’aide aux personnes, récompense le projet le plus
innovant dans ces domaines.
- Trophée des Technologies de l’Embarqué, récompense les outils et composants les plus innovants
pour le développement de logiciels embarqués.
La remise des Trophées de l’embarqué aura lieu dans le cadre des Assises de l’embarqué, le 24
novembre 2014 au ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à Paris Bercy.
Les membres du jury ont le plaisir de vous faire découvrir les nominés de cette édition 2014.

Trophée de l’Embarqué critique

AIRBUS DEFENSE & SPACE
GAIA, système d’imagerie embarqué à bord d’un satellite pour cartographier plus d’un milliard
d'étoiles de notre galaxie, avec une précision inégalée.

DIGIGRAM
IQOYA *LINK, nouvelle solution de diffusion numérique des programmes radiophoniques, vers les
émetteurs radio FM, en garantissant la qualité de service sur réseau IP.

FREEMINDTRONIC
EVIKEY ONE NFC, clé USB cybersécurisée permettant de protéger ses données contre tous types
d’intrusions (physique, numérique, électronique, électrique).

Trophée de l’Objet connecté

APPEP
EPSILON, un système de gestion des équipements électriques dans les bateaux utilisant les courants
porteurs basse tension (12 / 24 V)

FREEMINDTRONIC
EVIKEY ONE NFC, clé USB cybersécurisée permettant de protéger ses données contre tous types
d’intrusions (physique, numérique, électronique, électrique).

SYNOX GROUP
SoFLEET, solution connectée de gestion de flotte de véhicules

Trophée du Capteur Embarqué

AIRBUS
ILDAS, un système embarqué capable de diagnostiquer les effets de la foudre sur un avion en vol
(localisation des zones impactées)

ASSYSTEM France
SIRA3D, capteur innovant permettant le comptage des personnes avec une grande précision

MER AGITEE
Penon électronique, système de capteur sans fil permettant de mesurer et visualiser l’écoulement
de l’air sur les voiles ou les pales d’éolienne pour optimiser leur rendement.

NAIO TECHNOLOGIES
OZ, robot de désherbage autonome des cultures maraîchères.

Trophée de l’Embarqué pour la santé et l’aide aux personnes

BODYCAP
e-celsius, gélule permettant de mesurer la température interne chez l’homme en continu pendant
une intervention chirurgicale et en post-opératoire.

FeetMe
Semelle instrumentée permettant d’analyser les anomalies pendant la marche au quotidien, en
particulier pour la prévention des pathologies liées au diabète.

INTESENS
FOOT TEST, semelle instrumentée permettant de mesurer l’activité physique, notamment pour
détecter la fragilité d’une personne âgée sans perturber son quotidien.

Trophée des Technologies de l’embarqué

PSA
Easy Apps, environnement de développement d’applications permettant le couplage sécurisé d’un
véhicule avec un smartphone et le Cloud.

Smart Me Up
Brique technologique innovante permettant la reconnaissance et l’analyse des visages

SQUORING TECHNOLOGIES
SQUORE, tableau de bord décisionnel de pilotage des projets de développement de systèmes
embarqués

ASSISES DE L’EMBARQUE
Centre Pierre Mendès France - Ministère de l'Economie et des Finances
139 rue de Bercy - 75012 Paris
Informations et inscription : www.assisesdelembarque.fr

Embedded France
Embedded France est l’association des représentants Français des logiciels et systèmes embarqués.
Association loi de 1901, Embedded France est ouverte à tous les industriels fournisseurs et
intégrateurs de systèmes et logiciels embarqués, ainsi qu’aux pôles et associations professionnelles
représentatives de domaines intégrant des systèmes embarqués.
Embedded France a été créée en 2013 avec pour objectif de développer l’emploi dans la filière
française des systèmes et logiciels embarqués, et de contribuer à la compétitivité de la Nouvelle
France Industrielle.
http://www.embedded-france.org

CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et BPI France, et principalement financée par le ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique, l’association JESSICA FRANCE met en œuvre le programme CAP’TRONIC.
Forte de vingt-quatre 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, ateliers, conseils ou
encore contrats d’appui technique en collaboration avec des centres de compétences en
électronique et logiciel embarqué.
www.captronic.fr

Direction Générale des Entreprises (DGE)
Placée sous l’autorité du Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la DGE a pour
mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services.
Ceci passe par le développement des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux
entreprises et à la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et
l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.
http://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/missions

