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M. PERRIN Lucien 
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M. SALVADORI Gilles 

M. SIDOT Thierry 

Région ALSACE 

CAP’TRONIC  

CAP’TRONIC 
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M. VIVE Dominique 

M. WOLFF Jacques 

M. YGUEL Manuel 

ALSACE Tech 

SEWOSY 

STRATAGGEM 

 
La séance a été ouverte par M. Jean Christophe MARPEAU qui représente CAP’TRONIC auprès 
des PME Lorraines et Alsaciennes. Il a mis l’accent sur l’aide apportée par le CEA Tech pour 
l’organisation de cette journée consacrée au comité de pilotage inter-régional et à la présentation 
des compétences du CEA Tech et de son Showroom.  

 
I - Approbation du compte-rendu du CIRP du  10 décembre 2014 

Le compte rendu du CIRP du 10 décembre 2014 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 remplacement de Michel ROBIOLLE 
par Samuel EVAIN à compter du 1er avril 2015. Le poste d’ingénieur CAP’TRONIC pour les 
départements 78, 91 et 92 est donc pourvu par un recrutement au sein du CEA. 
Il remercie vivement M. Patrick CHATON (CEA Tech) pour l’aide qu’il a apporté dans 
l’organisation de la journée du 01 décembre 2015.  
 
Jean Philippe MALICET, directeur National a ensuite présenté l’actualité nationale de 
CAP’TRONIC : 
 
Dans un premier temps, il a fait un retour sur l’activité 2014 : 2900 PME et ETI ont été 
accompagnées en 2014 sous la forme de 200 séminaires techniques gratuits et de 450 contrats 
d’expertise cofinancés. Une analyse en termes 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. Une analyse a montré que 67% des projets ont atteint le stade de 
prototype et que 50% de ces mêmes projets ont été commercialisés. Il est ainsi démontré que un 
million d’euros de soutien public induit 60 millions d’euros de Chiffre d’affaires. 
 
Un guide « prendre le virage des objets connectés » a été réalisé avec l’Espace Numérique 
Entreprises de Lyon et Weenov Performance (cabinet de conseil en management de l’innovation 
impliqué sur Easytech). Son objectif est de matérialiser les actions du programme sur cette 
thématique d’actualité et apporter une vraie valeur aux PME (principalement hors secteur 
électronique) qui se posent la question « d’y aller ou non » et du « comment procéder ». Il a été 
lancé lors du SIDO en version papier (250 ex) et web. Une conférence table-ronde de lancement du 
guide a attiré 120 personnes (salle comble). 

 
 
Jean Philippe Malicet a aussi présenté l’évènement « CAP sur l’Innovation » qui a eu lieu le 21 
septembre à la Maison Internationale à Paris. Ce dernier a remporté un grand succès avec près de 
300 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 : BBRC (75), 
CONNECTED CYCLE (75), DEVIALET (75), KEECKER (75) et PARTNERING ROBOTICS 
(95).  
Trois trophées ont été remis à des entreprises de PNE: 
 

• Le trophée CAP’TRONIC du produit « coup de cœur de la salle » à la société 
CONNECTED CYCLE (Paris – 75) pour sa pédale connectée qui permet de retrouver son 
vélo perdu et donne tout un ensemble d’informations sur l’utilisation du dit vélo, 

• Le trophée CAP’TRONIC Industrie & Services à la société PARTNERING ROBOTICS 
(Cergy– 95) pour son robot de service « Diya One », qui permet de mesurer la qualité de 
l’air intérieur et de le purifier grâce à son système de filtrage intégré, 

• Le prix spécial du jury a été remis  à la société DEVIALET (Paris - 75) pour son enceinte 
audio amplifiée « Phantom Implosive sound center ». Il s’agit d’un produit audio connecté 
de très haute qualité. 

 
Les trophées de l’embarqué sont une action de communication importante et un partenariat 
stratégique avec le SYNTEC Numérique. La remise de ces derniers aura lieu dans le cadre des 
assises de l’embarqué  le 7 décembre 2015. Sur 41 projets candidats, 15 projets ont été nominés et 6 
trophées vont être décernés. Parmi les nominés, 10 ont été accompagnés par CAP’TRONIC. Pour 
PNE, PARTNERING ROBOTICS, SURICOG, CONNECTED CYCLE et HANDISCO sont 
nominés. 
 
III – Activité de CAP’TRONIC Paris Nord Est 

Michel MARCEAU, Directeur inter-régional, a fait le point sur l’activité de l’année 2015. 
CAP’TRONIC a été présent sur 4 salons en 2015, Embedded Systems M2M, 
SMARTCITY/SMARTGRID, I-NOVIA et ENOVA Paris. Le retour est positif pour les 4 
manifestations. A noter que dans le cadre d’Enova, un partenariat avec GL Event a permis à une 
cinquantaine 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, 
INDUSTRIESDAYS, 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’INDUSTRIESDAYS qui a eu lieu les 3 et 4 juin 2015 à Orly. Celle-ci a rassemblé 732 
participants représentant 484 structures. 5852 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 6 conventions d’affaires simultanées (ELECTRONICSDAYS, 
EMBEDDEDDAYS, MECHANICSDAY, MECHATRONICSDAYS, MATERIALSDAYS et 
ROBOTICSDAYS). 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 pour le financement. 
 
L’activité de sensibilisation s’est stabilisée à un niveau important avec 36 séminaires et plus de 
1100 participants PME (un record). A noter le développement de nouvelles thématiques plus 
transversales comme les objets connectés, l’usine du futur, les méthodes de conception et de test, la 
sécurité et le Smart-building. Des sujets plus amont ont aussi été abordés comme l’électronique 
imprimée et la fiabilité des systèmes programmés temps réel.  
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Plus de 189 conseils en entreprise ont été réalisés par les ingénieurs CAP’TRONIC en 2015, ce qui 
représente un maintien à un niveau important 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 contacts issus du réseau sont de l’ordre de 23%. Le reste des contacts vient des fidèles 
adhérents du programme (24%), des actions de communication (28%) et des experts (23%). 
 
Les aides contractuelles sont se maintiennent avec 122 projets soutenus pour un budget de l’ordre 
de 636K€ pour CAP’TRONIC et 875K€ 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 2015.  
 
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 maintenues en 2015 avec 9 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 leurs propres 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 vision industrielle, elle a eu un succès mitigé. 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 2015: 

− Mise en œuvre du protocole SAE J1939 
− Fiabilisation du code C (2 ateliers) 
− Le traitement du signal (2 ateliers) 
− Linux embarqué (2 ateliers) 
− Comment automatiser les tests C/C++ 
− Bonnes pratiques pour le développement en C 

 
Pour le CES Las Vegas 2015, Business France organise un concours pour sélectionner 22 pépites de 
la French Tech pour exposer sur le salon sur le Pavillon French Tech / Business France. 
CAP’TRONIC a participé à la sélection des meilleurs projets parmi 120 candidats. 
Parmi les 22 pépites de la French Tech sélectionnées, on peut noter la présence de 4 adhérents : Air 
Serenity, C-Way, DRUST et LEKA. 
Nous avons aussi participé aux « rencontres Internationales de la French Tech » les 21 et 22 octobre 
2015 dans le cadre d’un atelier sur « l’IoT français à la conquête du monde » avec les startup: 3D 
Sound Labs et PRIZM. 
 
CAP’TRONIC s’est associé à SILICA-AVNET pour le concours « connecting the World 2015 ». 
Ce concours s’adresse aux startups sur la thématique des objets connectés. 
De nombreux partenaires sont impliqués: EOLANE, BSE, STM, OMWAVE, ALCIOM, GOOBIE, 
INODESIGN…Il faut noter aussi la participation de l’INPI, Bpifrance, UL, INDIEGOGO, 
ELIUM…CAP’TRONIC a participé à la sélection des 20 finalistes sur plus de 80 projets candidats. 

- Les Nominés: Orosound, Horsecom, Canhegat et Plume  
- Le lauréat: LEKA 
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L’ensemble de ces projets sont déjà accompagnés par CAP’TRONIC. 
 
Jean Christophe MARPEAU a ensuite détaillé son activité dans la région « Lorraine-Alsace ». 
L’activité de conseil se maintient avec plus de 50 visites d’entreprises. Au niveau des contrats 
d’expertise, l’activité se développe avec en 2015 20 sociétés aidées pour un montant de subvention 
autour de 90K€. Au niveau des séminaires, les thématique abordées concernent les problématiques 
de l’énergie avec la gestion des batteries (BMS), la thermique des composants. Un séminaire 
orienté « objets connectés » a été réalisé dans le cadre du salon INOVIA à Strasbourg. A noter aussi 
la prise en charge des inscriptions des PME pour le workshop « Arcs et Contacts électriques ». Au 
niveau des ateliers/formations, des difficultés ont été rencontrées sur les sujets proposés autour de 
l’électronique de puissance (conversion d’énergie et moteurs électriques) qui nous ont conduits à 
annuler des sessions. Deux formations ont connu un succès important : le traitement du signal et les 
bonnes pratiques pour le développement en C.  
Il faut noter aussi un rapprochement de CAP’TRONIC avec le CEA Tech et le programme 
EASYTECH avec des visites communes et des propositions de contrats EASYTECH. 
A noter aussi la participation au jury final de sélection des dossiers de l’appel à manifestation 
d’intérêt sur l’économie numérique de la région Alsace pour les années 2014 et 2015. 
 
 
IV – Témoignage de la société GANTOIS 
 
Créée en 1894, la société Gantois (devenue GANTOIS INDUSTRIE en 2011) est une référence 
industrielle dans les domaines des métaux tissés et perforés. La société Gantois Industrie spécialisée 
dans la fabrication de toile métallique, de tôle perforée et de grillages de haute qualité a connu des 
difficultés avant d’être reprise par la société Filtres GUERIN. Etabli à Condé-sur-Vire, dans la 
Manche, Filtres Guérin (70 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires) est spécialisé dans la 
fabrication de filtres métalliques, d'éléments filtrants et de toutes pièces en toile métallique, tôle 
perforée ou micrométal déployé. 
Aujourd'hui, l'entreprise a fait le constat suivant : 

- Concurrence pays low cost (ex: Espagne 750€/mois) > impact sur la main d’œuvre, 
- Concurrent plus puissant (Taille et outils industriel) >  impact sur les achats, 
- Des délais toujours plus courts (tensions de trésorerie / risques de défaillances) 
- La perte d’expertise des clients (transfert de responsabilité – évolution réglementation) 

Pour contrer ces tendances, l’entreprise propose d’innover dans les domaines suivants : 
- Les produits : concevoir autrement, monter en gamme 
- Le process : faire autrement, plus fiable, plus flexible 
- L’organisation : supprimer la non-valeur ajoutée, faire plus vite, mieux, 
- Le management : plus d’expertise, capitaliser les savoirs. 

Au niveau du processus industriel, il s’agit de piloter en temps réel la maintenance pour faire en 
sorte que les équipements restent en condition opérationnelle. Cela implique : 

- Connexion temps réel des équipements via l’implant de capteurs 
- Tableau de bord temps réel (TRS, MTBF, Criticité, TOP 10, …), 
- Gestion des interventions planifiées / curatives / prédictives, 
- Documentation numérique accessible par tous et partout, 
- Gestion du planning des techniciens et agents.  

L’information est poussée en temps réel vers les tablettes numériques des utilisateurs et non 
l’inverse ! 
Avec CAP’TRONIC, un certain nombre de projets ont été traités, à noter : 

- Développement d’un contrôle automatisé de casse poinçon >> Gain main d’œuvre, 
- Conception d’un outillage pour perforation hexagonale 84% de vide >> Innovation produit, 
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- Conception d’un métier à tisser >> Productivité, adaptation aux besoins spécifiques de 
Gantois, capitalisation du savoir-faire métier, 

- Développement d’un four faible coût de revient pour modifier les caractéristiques 
mécaniques des toiles métalliques >> Montée en gamme. 

Mr Cousteur a terminé sa présentation par une pensée à méditer « la croissance future sera obtenue 
par l’innovation et non par la transpiration, notre plus grand capital est l’homme, rendons lui son 
intelligence en le libérant de tâches automatisables » 
 
Michel MARCEAU et Jean Philippe MALICET remercient les participants pour leur implication et 
leur disponibilité. 


