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La séance a été ouverte par M. Jean Pierre CARDON délégué Ile de France de l’INPI. Ce dernier a 
présenté l’appui de l’INPI aux entreprises et à la recherche. L’INPI accueille et informe les 
innovateurs et les assiste tout au long de leurs démarches. Il aide les entreprises innovantes et les 
centres de recherche à valoriser et à protéger leurs créations à travers des programmes et des 
services dédiés : 

− une présence active sur le terrain au travers de 23 implantations régionales, plus de 30 
permanences et quatre représentations internationales ; 

− des programmes de sensibilisation et de formation ; 
− des pré-diagnostics propriété industrielle : l'INPI propose aux PME d’évaluer gratuitement 

leurs enjeux de propriété industrielle et de les aider dans la mise en œuvre d’une première 
protection par le brevet ; 

− des prestations personnalisées. 
La convention INPI/JESSICA France signée le 24 novembre 2011 permettra aux ingénieurs 
CAP’TRONIC de faciliter l’accès de ces services de l’INPI aux adhérent de l’association. 
M. CARDON précise que l’INPI propose aujourd’hui un service INPI DIRECT, service de relation 
client à distance avec un seul et unique numéro de téléphone : 0820 210 211. 

 
I - Approbation du compte-rendu du CIRP du  09 décembre 2010 

Le compte rendu du CIRP du 09 décembre 2010 n’a pas fait l’objet de remarques, il a donc été 
approuvé à l’unanimité. 
 
II – Election du nouveau président du CIRP Paris Nord est 

Luc JARRY de PODIUM IT a donné sa démission du poste de président du Comité Inter-Régional 
de pilotage Paris Nord Est après cinq années de bons et loyaux services.  Il est donc nécessaire de 
présenter un(e) nouveau candidat. Les statuts de l’association JESSICA France  prévoient l’élection 
possible d’un président et d’un vice-président pour une inter-région. L’avantage étant d’assurer une 
présence plus récurrente au conseil d’administration de JESSICA France. Les deux candidats sont 
Jean François SOMME président de ACMEL Industries (91) et Bernard GARABEDIAN créateur 
de DAFACT (75). Ils ont tous les deux présenté leur entreprises et leurs interactions avec 
CAP’TRONIC / JESSICA France : 
M. SOMME a repris ACMEL Industries en 2004, cette société implantée à Champlan (91) est 
spécialisée dans la mécanique de précision, en particulier pour l’optique et les instruments pour la 
recherche. La société a fait appel à CAP’TRONIC dans le cadre de l’action collective GENESICS 
pour le développement avec un bureau d’études électronique d’une machine spéciale pour le 
médical. M. SOMME a déjà été impliqué dans la vie de l’association JESSICA France lors de 
l’évaluation du programme en 2010, il en connait donc les mécanismes. 
M. GARABEDIAN a créé avec son associé la société DAFACT en 2006, implantée aujourd’hui à 
Paris (75) la start-up a mis sur le marché un instrument de musique très innovant réservé aux 
professionnels. Il y a un an, le groupe PARROT est entré au capital de DAFACT, le nouveau 
produit en cours de développement s’adressera au grand public. DAFACT a été accompagné par 
CAP’TRONIC quasiment dès le début avec l’intervention entre autre de SUPELEC et aussi un 
accompagnement pour une démarche d’éco conception par l’action collective ECOTRONICS.  
M. MARCEAU propose donc la candidature de M. SOMME au poste de président et de M. 
GARABEDIAN au poste de vice-président. Il précise que la candidature d’une startup comme 
DAFACT est tout à fait représentative du tissu Francilien qui en comporte un nombre important. 
La proposition de candidature n’a pas fait l’objet d’opposition parmi les personnes présentes, M. 
SOMME et M. GARABEDIAN sont donc élus respectivement Président et Vice-Président du 
comité Inter-régional de Pilotage de Paris Nord Est.  
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III – Activité de CAP’TRONIC 

Michel MARCEAU a tout d’abord présenté l’équipe de CAP’TRONIC Paris Nord Est qui n’a pas 
évolué depuis 2010. 
 
Jean Philippe MALICET, directeur National a ensuite présenté l’actualité nationale de 
CAP’TRONIC : 

� Retour sur l’activité 2010 : 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 23 novembre 2011. Sur 41 projets candidats, 
15 projets ont été nominés et 5 trophées ont été décernés. Parmi les 15 projets nominés, 6 
ont été accompagnés par CAP’TRONIC. A titre d’exemple, la société LYBERTA a reçu 
le Trophées de l’embarqué grand public pour un système permettant le partage des places 
de stationnement en ville. 

 
IV – Proposition d’évolution de l’offre de CAP’TRONIC 
 
Jean Philippe MALICET a ensuite présenté les évolutions envisagées de l’offre de CAP’TRONIC. 
« La maîtrise des technologies des systèmes embarqués, qui associent étroitement 
microélectronique et logiciel embarqué, constitue un élément-clé de compétitivité industrielle » 
Cette phrase est extraite du rapport « BRIQUES GÉNÉRIQUES DU LOGICIEL EMBARQUÉ » de 
Dominique POTIER (SYSTEMATIC). 
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. 
La maitrise des logiciels embarqués devient un enjeux important pour les PME et les bureaux 
d’études en électronique producteurs de systèmes. 
Une proposition d’actions ciblant l’intégration de logiciels embarqués dans les produits de PME 
françaises a été formulée auprès de la DGCIS. 
Le premier problème était de donner une définition du 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. 

Au vu de leurs très nombreuses applications, ils doivent, selon les cas, répondre aux contraintes 
suivantes : réactivité, capacités limitées (mémoires, puissance de calcul), consommation et 
dissipation énergétiques, autonomie, mobilité, sûreté de fonctionnement, environnement sévère, etc. 
Leurs développements et validation requièrent des ingénieries spécifiques. » 
(D’après la plaquette « Systèmes embarqués en Midi-Pyrénées » - 2010) 
Une proposition d’actions venant en complément des actions du programme CAP’TRONIC a été 
faite : 
Séminaires techniques et marchés 
Conseils : conseiller les PME sur la mise en œuvre de logiciels embarqués en association avec des 
solutions électroniques 
Transferts de compétences : réalisés en intra ou en inter-entreprise, ils porteront notamment sur 
l'utilisation d’outils de modélisation / simulation, de développement, de gestion de configurations, 
de tests, de drivers, de briques logicielles, 
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Contrats d’expertises techniques : avec pour objectif d'aider l'entreprise à définir son projet, à 
effectuer des choix concernant son architecture (briques logicielles et matérielles), les outils et les 
méthodologies à mobiliser, les compétences à renforcer en respectant les exigences de 
fonctionnement. 
Les problématiques plus particulièrement ciblées seront: 

- Sûreté de fonctionnement et sécurité informatique de systèmes embarqués 
- Conception orientée modèles de systèmes et logiciels embarqués  
- Architectures réparties, middleware et réseaux embarqués.  
- Bibliothèques génériques pour le traitement (signal, image, contrôle...) embarqué 
- Gestion de l’énergie embarquée. (modes de fonctionnement spécifique) 
- IHM et interfaces hommes-systèmes pour systèmes embarqués. 

Les moyens nécessaires proposés sont: 
- Sur une durée minimum de 3 ans, nous proposons la création de 4 postes d’ingénieurs 

spécialisés en logiciel embarqué et situés à Paris, Toulouse, Grenoble et Rennes. 
- Ces ingénieurs viendraient en soutien des ingénieurs CAP’TRONIC présents dans chaque 

région pour : 
o organiser des séminaires spécifiques au logiciel embarqué, 
o conseiller les PME dont le projet d’innovation intègre du logiciel embarqué, 
o rechercher les experts les plus adaptés aux projets des PME accompagnées et suivre 

l’intervention de ces experts, 
o suivre les PME concernées à l’issue des contrats d’expertise. 
o Il est également nécessaire de prévoir le financement des interventions des experts 

publics ou privés dans le cadre de séminaires techniques et marchés, de transferts de 
compétences, et des contrats d’appuis techniques (expertises). 

Suite à cette présentation de JP Malicet, M. Lacoste (ALCIOM) fait remarquer que ces problèmes 
de logiciels embarqués étaient déjà traités dans certaines expertises. Le fait que l’on puisse afficher 
clairement ce type d’activité est certainement un plus selon lui. JP Malicet précise que l’aspect 
transfert de compétences n’était pas traité dans CAP’TRONIC. Il est aussi prévu des formations 
pour les ingénieurs CAP’TRONIC sur le sujet. M. PROCACCIA (ASTECH) souhaite voir 
comment faciliter la mise en œuvre de la nouvelle offre auprès des industriels de l’aéronautique. 
C. TOUSEAU (ESME) précise que les écoles d’ingénieur mettent en place de nombreuses 
formations sur les systèmes embarqués et que le marché de l’emploi est en déficit d’offre de main 
d’œuvre sur ce point. La difficulté est d’intéresser les jeunes sur ce métier. 
 
V – Activité de CAP’TRONIC Paris Nord Est 

Michel MARCEAU, Directeur inter-régional, a fait le point sur l’activité de l’année 2011. 
CAP’TRONIC a été présent sur 2 salons en 2011, RTS Embedded et le CIEN. Le retour est positif 
pour les 2 manifestations. A noter que le CIEN a vu la remise des Trophées CAP’TRONIC avec 
deux lauréats pour PNE : Trophée CAP’TRONIC à l’usage du grand public pour 3,14 
INNOVATION avec la peinture ON/OFF et un prix spécial du jury pour ALDEBARAN avec le 
robot NAO. Deux autres adhérents de PNE ont été nominés : ASC Instrument pour son mesureur de 
fuites et ETESIA pour sa tondeuse électrique autoportée. Les Ingénieurs CAP’TRONIC ont aussi 
participé à des conventions d’affaires (TECHINNOV, INNOVACT, RDV CARNOT, Ateliers 
ASTECH) avec un retour intéressant lié à la planification de RDV. 
Le projet GECOTRONICs a été mené à son terme et a donné lieu à l’édition chez DUNOD du livre 
« l’éco-conception en électronique » avec comme auteurs Robert LACOSTE (ALCIOM), Xavier 
VIDAL (CODDE, Bureau VERITAS) et Michel ROBIOLLE ingénieur CAP’TRONIC. Ce livre est 
unique en Français, il a été financé par l’ADEME et peut être acheté sur www.dunod.com . 
L’activité de sensibilisation s’est maintenue à un bon niveau avec 28 séminaires et plus de 500 
participants PME. A noter le développement des séminaires sur les nouvelles technologies liées à la 
gestion de l’énergie, et sur les méthodologies de conception et de fiabilité, le maintien des 
thématiques technologies sans fil (Zigbee, RFID, Géolocalisation Indoor…), de l’éclairage à LED 
et de la mécatronique. A noter une initiative de la CCI ALSACE avec « l’ALSACE innovation 
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tour » Dont l’objectif était d’aller à la rencontre des entreprises sur l’ensemble du territoire alsacien 
pour diffuser la culture de l’innovation. 
Plus de 117 conseils en entreprise ont été réalisés par les ingénieurs CAP’TRONIC en 2011. 
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 
(OSEO, Région, CCI, RDT, INPI…). Le niveau de prospection reste faible 22% alors que les 
contacts issus du réseau sont de l’ordre de 40%. Le reste des contacts vient des fidèles adhérents du 
programme et des actions de communication. 
 
Les aides contractuelles progressent avec 84 projets soutenus pour un budget de l’ordre de 250K€ 
pour CAP’TRONIC et 90K€ pour les actions collectives. Ce bon résultat est lié à l’activité 
développée dans le cadre des actions collectives et la présence de plus en plus importante de PNE 
dans les réseaux institutionnels. Au niveau des membres actifs, aucun nouveau membre n’a été 
labellisé en 2011.  
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. 
 
VI – GENESICS2 : Point sur l’avancement de l’action collective 
 
L’idée de GENESICS2 est née d’un nouveau partenariat sur le terrain avec le Centre Francilien de 
l’Innovation en prolongeant le partenariat existant avec l’ISTY Mécatronique. Il s’agit toujours de 
faire vivre le réseau des PME impliquées dans la première action GENESICS, et de proposer de 
nouveaux outils capables d’accompagner la genèse d’un projet : des diagnostics rapides qui 
permettront de cibler les besoins et ensuite des accompagnements plus lourds avec trois 
prestataires : le CETIM, le Cabinet L. BRANDON et Lecrux Consult. Les diagnostics et 
interventions sont financé à hauteur de 75% par la DIRECCTE sur fonds CPI et par le FEDER. 
A ce jour, 46 pré diagnostics ont été réalisés, 17 diagnostics sont en cours ou terminés et 13 
accompagnements sont en cours. En 2011, trois forums de rencontres ont été (ou seront ) réalisés.  
Le dernier doit avoir lieu le 15 décembre au CG94 à Créteil avec comme thématique le bâtiment 
intelligent.  
M. Levy du Cabinet BRANDON est intervenu pour présenter la méthode SEQVANA qui est mise 
en œuvre dans le cadre de l’action collective.  

SEQVANA est une méthode originale qui répond au besoin des PMI/PME de sous-traitance ou 
mono-produit, qui souhaitent diversifier et développer leurs activités par l’exploitation exclusive, 
intégrée ou distante, de produits innovants brevetés. 

Cette méthode dans une première étape, consiste à évaluer les savoir-faire et moyens propres à 
chaque entreprise. Dans un second temps, deux cas peuvent se présenter : Dans le cas SEQVANA 
In, elle permet de proposer un choix de produits et/ou procédés brevetés exploitables, puis 
d’accompagner l’acquisition de licences d’exploitation de produits innovants. Dans le cas 
SEQVANA Out. Elle permet à des PMI/PME, qui disposent de technologies brevetées qu’elles 
cherchent à valoriser grâce à une exploitation concertée, de mettre en place un ou des partenariats 
avec d’autres entreprises, en France ou à l’international. 

Au niveau des résultats, on peut noter : 

- Intégration de la PI dans la stratégie de l’entreprise 
- Mise en relation avec des partenaires potentiels  
- Négociations avancées en cours  
- Signature d’un contrat de licence 
- Révision ou adaptation de la stratégie de l’entreprise selon les retours 
- Développement de produits en propre à l’entreprise et protection par PI 
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Problèmes rencontrés : 

- Qualité, défaut de stratégie, ou santé financière de l’entreprise 
- Capacité à s’impliquer durablement sur une voie de diversification 
- Culture de certaines entreprises R&D (adéquation aux besoins du marché, préoccupation de 

rentabilité) 
- Manque de ressources ou de moyens humains 

Un constat : les PMI/PME ont souvent des moyens humains limités pour conduire une action de 
diversification de leurs activités par l’innovation. Avec la participation d’Ecoles & d’Universités 
régionales (expérimentation en cours en Champagne Ardenne) , SEQVANA In propose de mettre à 
disposition des PMI/PME un « binôme d’étudiants ».  

- Elèves Ingénieurs pour les aspects techniques / industriels 

- Elèves d’Ecoles de commerce pour les aspects marché / commerciaux ,  

Ces étudiants apportent leurs compétences et leur enthousiasme aux PMI/PME dans leur action de 
diversification des activités par l’innovation. Ils sont initiés à l’application de la méthode, encadrés 
par l’entreprise et suivis par les consultants de BRANDON dans l’objectif de leur mission. 

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


