Pari réussi pour le nouveau format de la Remise des Trophées
CAP’TRONIC, au cœur de l’écosystème électronique et IoT.
FASTEESH, LACARAF, MAINBOT, OSE GROUP et TIHIVE remportent les 13èmes Trophées
CAP’TRONIC
Le 26 septembre 2019, Paris – Cette année CAP’TRONIC s’est associé au Forum de l’Electronique pour
mettre en lumière les projets les plus innovants accompagnés par ses ingénieurs. Pari réussi avec plus
d’une centaine de participants (PME, experts, institutionnels, investisseurs…) à cette manifestation. Les
Trophées CAP’TRONIC sont devenus au fil des années l’événement incontournable dans l'écosystème de
l'innovation en électronique et logiciels embarqués. Cette 13ème édition l’a prouvée une nouvelle fois !
A cette occasion, CAP’TRONIC a organisé une matinée consacrée à l'Industrie du Futur et intitulée «
Comment conduire la transformation numérique de ses produits et process de production ». En lien direct
avec les savoir-faire et les accompagnements mis en œuvre par CAP’TRONIC, le public a pu assister à deux
tables rondes : « Industrie du futur : la transformation des produits et des process » et « Optimiser et
réussir l’industrialisation de son produit électronique ». Ces dernières ont mis en avant l’importance de la
phase d’industrialisation d’un projet à travers le témoignage de start-up et PME ayant vécu cette phase
critique. Ces discussions ont également fait ressortir comment l’électronique peut aider les industriels à
moderniser leur outil industriel au service de la compétitivité du tissu économique français.
A l’issue de cette matinée, les 12 sociétés nommées ont participé à une séance de pitchs animée :
CITYTAPS, ECOMESURE, EKICO, FASTEESH, JOYEUSE, KAMAX, KAPFLEX, LACARAF, LITUUS, MAINBOT, OSE
GROUP et TIHIVE ont présenté leur activité innovante. En complément des prix attribués par le jury, le
public a été invité à voter pour son projet préféré, une option qui avait été également mise en place depuis
mi-juillet, permettant de voter en ligne sur le site de CAP’TRONIC. Ce nouveau format a permis à plusieurs
centaines de personnes de voter en parallèle de l’événement, montrant une belle implication de tout le
réseau des nommés et de CAP’TRONIC.
La matinée s’est conclue par la Remise des Trophées CAP’TRONIC 2019 décernés aux lauréats suivants :
- Trophée CAP’TRONIC Produit à usage du Grand Public
MAINBOT, pour le robot éducatif personnalisable Winky qui apprend à programmer.
- Trophée CAP’TRONIC Industrie & Services
OSE GROUP, pour ses Mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de fabrication ultra
flexibles et 100% évolutives.
- Trophée CAP’TRONIC Santé et Bien-être :
FASTEESH, pour sa solution de brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en seulement 10
secondes.
- Trophée CAP’TRONIC Jeune Entreprise :

TIHIVE, pour son système d’inspection non destructive basé sur l’utilisation de rayonnement en fréquence
Térahertz.
- Le Trophée de l'Innovation, décerné par les participants, a été attribué à la société LACARAF pour sa
carafe connectée capable d’amener et maintenir la température de tout vin au degré près.
Les participants ont ensuite poursuivi leurs échanges autour d’un cocktail networking, point final de cette
demi-journée riche en interactions et en innovations qui leur ont permis de découvrir le champ des
possibles offerts par l’électronique et le logiciel embarqué… avant de se donner rendez-vous l’année
prochaine.
A propos de CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l'Économie et des Finances et d’autres dispositifs de
financements publics, l’association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC.
Celui-ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer leur
compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits et leur
process de production.
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 23 ingénieurs CAP’TRONIC sont présents sur l’ensemble
de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent relever au quotidien. Ils mettent en place,
en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et au marché, afin de parvenir rapidement à une
solution réaliste en termes de solution technologique, de délai et de coût.
Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. L’aide de
CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises cofinancées par le programme (choix technologiques, mise
au point du cahier des charges…) et d’accompagnement du projet.
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en électronique et
en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles d’ingénieurs, des sociétés d’études
électroniques du secteur privé.
En 2018, CAP’TRONIC a aidé 3 300 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts de marché en
faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable à leur croissance.
www.captronic.fr
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