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CAP’TRONIC 
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M. MARPEAU Jean Christophe CAP’TRONIC 

M. MUSIALIK Christophe 

M. PASCAUD Sébastien 

M. PATERNOGA Edmond 

M. PAUPHILET Dany 

M. PERRIN Lucien 

DYNATECH INGENIERIE 

BPIFRANCE 

CAP’TRONIC  

ARI PICARDIE 

CAP’TRONIC 

M. SOMME Jean François ACMEL Industrie 

M. TRIQUET Dominique 

M. YOUSSEF Walid 

ARIS TECHNOLOGIE 
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La séance a été ouverte par M. Edmond PATERNOGA qui représente CAP’TRONIC auprès des 

PME Picardes. Il a mis l’accent sur l’aide apportée par l’ARI Picardie pour l’organisation de cette 

journée consacrée au comité de pilotage inter-régional et à un séminaire dédié aux objets connectés 

pour la sécurité et la surveillance.  
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I - Approbation du compte-rendu du CIRP du  4 décembre 2013 

Le compte rendu du CIRP du 4 décembre 2013 n’a pas fait l’objet de remarques, il a donc été 

approuvé à l’unanimité. 

 

II – Actualité de CAP’TRONIC 

Michel MARCEAU a tout d’abord invité les membres de l’équipe de CAP’TRONIC Paris Nord Est 

à se présenter. L’équipe a peu évolué, à noter cependant le départ de Michel ROBIOLLE à la 

retraite au premier septembre. Le poste d’ingénieur CAP’TRONIC pour les départements 78, 91 et 

92 fait l’objet actuellement d’un recrutement au sein du CEA. 

Il remercie vivement M. Dany PAUPHILET (ARI Picardie) pour l’aide qu’il a apporté dans 

l’organisation de la journée du 10 décembre 2014.  

 

Jean Philippe MALICET, directeur National a ensuite présenté l’actualité nationale de 

CAP’TRONIC : 

 

Le premier point abordé était l’évolution du périmètre du programme CAP’TRONIC en 2013.  

Deux nouveaux accompagnements sont proposés aujourd’hui aux PME, ils ont été expérimentés en 

2013 : 

 « 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 maquette ou portant sur l’industrialisation. 

Dans ce nouveau cadre, le plafond d’aide total sur le projet a été porté de 8.800 € HT à 12.000 € HT 

avec un taux de financement marginal plus faible. 

 

« CAP’TRONIC PROCESS » Une 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. 

Cette aide cible 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. A noter que 4 aides PROCESS ont été lancées en 2014 dans PNE.     

 

Un retour a été fait sur l’activité 2013 : une analyse en terme de secteurs d’activité et de 

technologies concernées dans les projets des PME a été présentée. Cette dernière montre la grande 

diversité des projets accompagnés par CAP’TRONIC.  

 

Les trophées de l’embarqué sont une action de communication importante et un partenariat 

stratégique avec le SYNTEC Numérique. La remise de ces derniers a eu lieu dans le cadre des 

assises de l’embarqué  le 24 novembre 2014. Sur 30 projets candidats, 15 projets ont été nominés et 

6 trophées ont été décernés. Parmi les lauréats, 3 ont été accompagnés par CAP’TRONIC. A titre 

d’exemple, la société DIGIGRAM a reçu le prix de l’embarqué critique pour une nouvelle solution 

de diffusion numérique des programmes radiophoniques, vers les émetteurs radio FM, en 

garantissant la qualité de service sur réseau IP et la société BODYCAP a reçu le trophée de 

l’embarqué pour la santé avec e-celsius, une gélule permettant de mesurer la température interne 

chez l’homme en continu pendant une intervention chirurgicale et en postopératoire. 

 

Jean Philippe Malicet a aussi présenté l’évènement « CAP sur l’Innovation » qui a eu lieu le 15 

octobre à la Maison Internationale à Paris. Ce dernier a remporté un grand succès avec près de 250 

participants (PME, experts, institutionnels et investisseurs...), acteurs de l’écosystème de 

l’innovation en électronique et logiciel embarqués, qui se sont retrouvés autour des nouveaux et 

anciens lauréats des Trophées CAP’TRONIC. 
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L’un des temps forts de la journée a été la présentation des projets nominés aux Trophées 

CAP’TRONIC par les nominés eux-mêmes. Pour PNE étaient nominés : ARCURE (75), ECHY 

(77), WISTIKI (75) et NOVITACT pour la Picardie.  

 

Autre temps fort de cette journée avec l’intervention d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du 

Numérique, auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, qui a souligné 

l’importance de l’accompagnement des entreprises dans le virage numérique. Elle a remis trois 

Trophées à des entreprises de PNE: 

 

 Le trophée CAP’TRONIC du produit à usage du Grand Public à la société WISTIKI (Paris – 

75) pour son accessoire connecté Wist permettant de retrouver ses objets grâce à une 

application smartphone, 

 Le trophée CAP’TRONIC Industrie & Services à la société ARCURE (Paris – 75) pour sa 

caméra intelligente Blaxtair®, permettant la détection et la protection des piétons sur des 

zones dangereuses autour des engins de chantiers, 

 Le trophée CAP’TRONIC de l’Eco-Innovation à la société ECHY (Champs sur Marne - 77) 

pour son système d’éclairage hybride permettant d’introduire la lumière naturelle du soleil à 

l’intérieur des bâtiments. 

 

 

III – Activité de CAP’TRONIC Paris Nord Est 

Michel MARCEAU, Directeur inter-régional, a fait le point sur l’activité de l’année 2014. 

CAP’TRONIC a été présent sur 2 salons en 2014, RTS Embedded et Enova. Le retour est positif 

pour les 2 manifestations. A noter que dans le cadre d’Enova, un partenariat avec GL Event a 

permis à une trentaine d’entreprises de disposer d’un stand à prix réduit. 3 séminaires en partenariat 

avec le magasine « L’embarqué » sur le sujet des objets connectés ont été organisés aussi à cette 

occasion.  

 

Les Ingénieurs CAP’TRONIC ont aussi participé à des conventions d’affaires (TECHINNOV, 

INNOVACT, RDV CARNOT) avec un retour intéressant lié à la planification de RDV. 

Notre équipe a aussi été largement impliquée dans le montage du financement et dans la mise en 

œuvre d’une convention d’affaires nommée INDUSTRIESDAYS qui a eu lieu les 21 et 22 mai 

2014 à Orly. Celle-ci a rassemblé 849 participants représentant 564 structures. 6457 rendez-vous 

ont été organisés à cette occasion, un tarif spécial a été proposé aux adhérents CAP’TRONIC. Les 

INDUSTRIESDAYS se sont déclinées sur deux jours en 5 conventions d’affaires simultanées 

(ELECTRONICSDAYS, EMBEDDEDDAYS, MECHANICSDAY, MECHATRONICSDAYS, 

MATERIALSDAYS). Pour l’année 2014, un sixième évènement est venu s’ajouter : 

ROBOTICSDAYS, consacré à l’équipement en robot des entreprises de production. Cet évènement 

en partenariat avec la région Ile de France, le Comité mécanique, le réseau RAVI, les pôles 

SYSTEMATIC, MOVEO et ASTECH est porté par CAP’TRONIC. 

 

L’activité de sensibilisation s’est stabilisée à un niveau important avec 34 séminaires et plus de 750 

participants PME. A noter le développement de nouvelles thématiques plus transversales comme les 

objets connectés, l’usine du futur, le bio mimétisme, la mobilité et les systèmes embarqués pour 

l’industrie. Des sujets plus amont ont aussi été abordés comme le calcul intensif, l’électronique 

imprimée et la fiabilité des systèmes programmés temps réel.  

 

Plus de 219 conseils en entreprise ont été réalisés par les ingénieurs CAP’TRONIC en 2014, ce qui 

représente une augmentation importante du volume d’activité. L’analyse de l’origine des contacts 

avec les PME montre que le travail des ingénieurs CAP’TRONIC passe par l’établissement d’un 

bon réseau avec des relations institutionnelles suivis (Bpifrance, Région, CCI, RDT, INPI…). Les 
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contacts issus du réseau sont de l’ordre de 20%. Le reste des contacts vient des fidèles adhérents du 

programme (30%), des actions de communication (25%) et des experts (25%). 

 

Les aides contractuelles sont en progression avec 139 projets soutenus pour un budget de l’ordre de 

728K€ pour CAP’TRONIC et 750K€ pour la part entreprise. Ce bon résultat est lié à une explosion 

des demandes, à l’élargissement de l’offre CAP’TRONIC et la progression de l’activité dans le 

Nord Pas de Calais et l’Ile de France et au maintient de celle-ci dans les autres régions. Au niveau 

des membres actifs, aucun nouveau membre n’a été labellisé en 2014.  

 

Au niveau régional, on peut noter une bonne couverture du territoire avec le maintien de l’activité 

dans les « petites » régions (Picardie et Champagne Ardenne). L’Ile de France reste à un haut 

niveau et représente toujours plus de la moitié de l’activité de l’inter-région. 

 

Les Ateliers et formations CAP’TRONIC se sont développés en 2014 avec 11 sessions d’ateliers et 

3 formations organisées. Il s’agit de sessions de formation de 2 ou 3 jours sur des sujets autour des 

logiciels embarqués pour les ateliers. Ils sont gratuits pour les PME adhérentes. Ils s’adressent aux 

PME qui développent leur propre logiciels embarqués. Pour les formations, les sujets sont plus 

larges et concernent le hardware, deux sessions ont été organisées sur la RF avec ALCIOM, elles 

ont fait le plein. Une autre session a concerné la CEM et le marquage CE avec le LCIE en Alsace. 

Ces formations sont payantes, un tarif spécial est proposé pour les adhérents, elles peuvent être 

prises en charge par les OPCA. 

 

Sujets abordés pour les ateliers en 2014: 

- Mise en œuvre de Linux embarqué (2 ateliers) 

- Mise en œuvre ANDROID (3 ateliers) 

- De l’expression de besoin aux exigences  

- Mise en œuvre de QT et pièges à éviter 

- Fiabilisation du code C 

- Modélisation des systèmes: UML/SYSML 

- Mise en œuvre d’un FPGA-lien avec Linux (2 ateliers) 

 

CAP’TRONIC et SYSTEMATIC ont offert à leurs membres l’opportunité de participer à la mission 

collective “Destination CES 2015”. Il s’agissait d’une part d’inciter les adhérents respectifs à 

participer au concours UBIFRANCE qui permet de sélectionner 18 pépites de la French Tech pour 

exposer sur le salon de référence de l’électronique grand public, et d’autre part de proposer une 

offre clef en main pour aller à Las Vegas. 

Les adhérents CAP'TRONIC : CONNECTED CYCLE, EMIOTA, PRYNT, SLOW CONTROL, 

MEG, GREEN CREATIVE, participeront au prochain CES 2015. 

 

Il faut noter aussi un rapprochement de CAP’TRONIC avec le CEA Tech et le programme 

EASYTECH avec l’organisation de trois séminaires sur la maintenance préventive, l’usine du futur 

et les objets connectés. A la suite de ces évènements, deux contrats d’expertises ont été mis en place 

avec des experts du CEA. 

 

Au niveau de la Picardie, malgré de nombreux efforts qui sont fait par l’ingénieur CAP’TRONIC, 

les résultats restent modestes. La collaboration avec l’ARI Picardie et Bpifrance est excellente, un 

travail est à réaliser avec l’UTC.   
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IV – Présentation des nouvelles aides de Bpifrance 

 

Sébastien Pascaud a ensuite présenté les nouvelles aides de Bpifrance. 

Bpifrance est issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions. Elle finance 

les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la transmission, en crédit, 

en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en partenariat avec 

UBIFRANCE et la Coface, et dans leurs projets d’innovation. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour 

répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. 

Nous n’allons pas ici décrire l’offre complète de Bpifrance, mais il est intéressant de faire un focus 

sur les nouveaux outils 2014 : 

 

La Bourse French Tech : 30k€ pour financer l’innovation non technologique, prise en compte des 

dépenses externes de maturation d’accompagnement, de préfiguration, s’adresse à des personnes 

physiques ou entreprises de moins d’un an. 

 

Prêt Innovation : Pour les entreprises de plus de 3ans, pérennes, il accompagne la mise sur la 

marché de l’innovation, il est adossée au financement de l’innovation (<2ans) ou CIR ou brevet. 

Prêt sur 7 ans (2 ans de différé), de 50ke à 1M€ (dans la limite des Fonds Propres). 

 

Prêt Amorçage : Pour les entreprise de moins de 5ans, en préparation de la levée de fonds. 

Accompagnement d’une levée de fonds (>200k€). Financement sur 8 ans avec 3 ans de différé. 

 

PSIM : Concours mondial de l’Innovation, 7 ambitions et différentes phases d’Appel à Projets. 

 

Prêt Robotique : Accompagne l’intégration d’équipement et matériel automatisés : robotique, 

cobotique, logiciels, fabrication additive, visionique…S’adresse aux PME et ETI de plus de 3ans 

Il s’agit d’un prêt à taux bonifié sur 7 ans (2 ans de différé), sans garantie ni caution, de 100k€ à 

5M€ à raison de 1€:1€. 

 

Prêt d’Avenir : Investissement (immobilier, matériel, immatériel) et croissance externe. S’adresse 

aux PME, ETI ou GE de plus de 3 ans. Durée 10 ans dont 3 de différé, sans garantie, ni caution, 

Montant de 1 M€ à 5M€ à raison de 1€:1€. 

 

A+ Export : Avance de trésorerie dans l’attente du règlement des factures export. S’adresse aux 

PME ou ETI exportatrices, factures libellées et payées en €, autorisation de crédit confirmé sur 1an 

Gestion simple (E-trésorerie). 

 

Sébastien termine en donnant les coordonnées de Bpifrance pour la Picardie 

tel : 03.22.53.11.80  email : picardie.bpifrance@bpifrance.fr  

 

 

V – Témoignage de la société ARIS TECHNOLOGIE 

 

M. Triquet, nous a présenté sa société. Aris Technologies conçoit et fabrique des régies de vidéo 

surveillance pour les sites sensibles. Son domaine d'activité comprend la commutation, la 

transmission,  le stockage des signaux vidéos, et, dans certains cas, la protection des signaux vidéos. 

Aris Technologies propose une expertise du signal vidéo s'appuyant sur la totale maîtrise des 

technologies analogiques et numériques. 

Son savoir faire s'applique : 

- à la maîtrise d'œuvre d'équipements spécifiques à partir d'un cahier des charges 

imposé. 

- à la conception et la fabrication des produits standardisés. 

mailto:picardie.bpifrance@bpifrance.fr
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La technologie employée par Aris Technologies aujourd'hui à base de CPLD impose certaines 

limites physiques aux futurs développements. Souhaitant proposer un nouveau produit plus compact 

innovant et flexible, Aris Technologies a souhaité intégrer des FPGA dans ses futurs produits. 

Conscient d’une nécessaire mise à niveau de son équipe de développement, Aris Technologies 

souhaitait être aidé dans son choix de composant. En parallèle une formation  à la programmation 

de ce type de composant a été programmée dans le cadre du contrat CAP’TRONIC. 

La mise en relation avec la société INODESIGN s’est très bien passée, l’intervention a permis de 

choisir le bon FPGA et d’acquérir les bases sur la programmation de ce circuit. Le produit a ensuite 

été industrialisé par l’équipe de ARIS. Bpifrance a soutenu ce projet. 

 

 

Michel MARCEAU et Jean Philippe MALICET remercient les participants pour leur implication et 

leur disponibilité. 

 


