
© CEA 2008. Tous droits réservés.  
Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable du CEA 

All rights reserved. Any reproduction in whole or in part on any medium or use of the information contained herein is prohibited without the prior written consent of CEA 

1 

2007 

« SENSME : MEMS pour les PME »  

 
Structurer la détection et améliorer 

l’accompagnement de PME en vue        

d’un transfert de technologie                        

autour des MEMS 

 
séminaire Captronic 18 nov 2010 

 

P. Liatard  Leti  

2008 
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 Les organismes de recherche (CEA Leti, MIND, Grenoble 

INP, CPE Lyon) déploient une offre en R&D et des outils 

de + en + adaptée aux PME en proposant : 
 

 Des outils orientés habituellement vers les partenariats avec des 

grands groupes déclinés pour un usage PME, 
 

 Des technologies intégrées répondant  

 aux besoins d’un large spectre  

 de secteurs d’activité, 
 

 Un accès à une ligne MEMS 200,  

 

200mm 

NEMS 

wafer 

Des micro-systèmes à la vie 

de tous les jours
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 Une idée simple et ambitieuse 

   Objectif : alimenter en projets pour les PME : 

 

  - les outils « Mems pour les PME »  

couplant le nouveau bâtiment des  

industries intégratives (Minatec B2i),  

ses plates-formes 

    et la ligne MEMS 200 (site Minatec : CEA Leti & 

Grenoble INP- ESISAR Valence RFTLab);  

 

   
- la structure d’accueil  

en R&D Mécatronique  

« MIND Mercure »  

(Archamps ) 

- l’INL (CPE Lyon) 
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PlateformE pour l’Innovation Technologique des 

Entreprises 

Industrie 

PME/ETI 
Stratégie de différenciation par l’offre. 

Des thématiques variés Habitat, Sports, 

Transport, Santé, Loisirs…. Transfert industriel 

Intégration de la 

technologie par 

l’entreprise 

 CEA-LETI 
Accès à une base de 

technologies CEA 

autour des objets 

communicants 

B2I Minatec 
Un laboratoire par projet & 

des équipements adaptés. 

Recherche Formation 
Ecoles d’ingénieurs 

1 à 3 étudiants par projet, encadrés par 

des experts et chef de projet CEA. 

ETUDIANTS 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pan7.fotovista.com/dev/7/6/03592867/l_03592867.jpg&imgrefurl=http://www.pixmania.com/fr/fr/3539392/art/smart-green/lampe-sans-fil-etanche-mu.html&usg=__8soic4O0mSPOU3Xfdt3bupTAw6Y=&h=532&w=600&sz=103&hl=fr&start=6&sig2=zfrmdWjWqBzqVt6K7o_UMA&itbs=1&tbnid=0_3qqdupkjhxxM:&tbnh=120&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dsmart%2B%2526%2Bgreen%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=MhQrTKn6FoKjcd6erdsC
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.xc-sports.com/velo/images/scott_velo_cr1_pro.jpg&imgrefurl=http://www.xc-sports.com/velo/velos-complets-c-552.html&usg=__nCs_pZxVjhoeVhEyIGSACAFJ6SM=&h=400&w=400&sz=25&hl=fr&start=3&sig2=QwZ0iiaI4ZQJZfBH4RTG9w&itbs=1&tbnid=cs-4nhqI7zc-7M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dvelo%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=YhQrTPrQJs2JcOPJ5dIC
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Octobre 2010 

Agence Régionale du Développement et de 

l’Innovation 
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Notre organisation 

L’ARDI (Agence Régionale du Développement et de l’Innovation) est une association à but non 
lucratif créée, en 2008, à l’initiative des pouvoirs publics Etat/Région 

65 collaborateurs 

Principaux 
métiers 

Lyon Lyon Lyon Grenoble St Etienne Valence Bourget 
du Lac 

Axes 
de 

compétences 

Intelligence 
économique 

Ingénierie 
projets 

Animation 
réseaux 

IE.ppt
IE.ppt
IP.ppt
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Notre Mission – notre Vision 

La mission consiste à contribuer au développement économique durable des entreprises 
de la région Rhône-Alpes en démarche d’innovation 

15 Pôles de 

compétitivités 

10 Clusters 

économiques 

14 Clusters de   

recherche 

Chambres 

consulaires 

Collectivités 

Partenaires 
‘médiateurs’ 

Centres techniques 

Laboratoires publics 

Sociétés de recherche sous contrat 

Centres de compétences 

Partenaires 
financiers 

PME 

START-UP 
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 Notre cible  

Entreprises 

Innovantes 

Jeunes 

PME 

innovantes 

Grands 

Groupes 

Potentiel de 

croissance 

Peu ou Primo 

innovantes 

200 
(500 étab.) 

200 

2 000 
(3 000 étab.) 

10 000 

Moteurs 

d’innovation 

Expérience 

de 

l’innovation 

Potentiellement 

innovante 

Le cœur de cible se constitue de 2 500 entreprises qui ont une certaine pratique 
des processus d’innovation ainsi  qu’une part de 10 000  entreprises en transition 

2 500 
entreprises 100 

Cible.ppt

