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Quatre PME françaises innovantes 
récompensées par les Trophées CAP’TRONIC 

 

dans le cadre du Forum de l’Electronique, du 6 au 8 octobre 2009, Paris Nord-Villepinte 
 
Le 7 octobre dernier, CAP’TRONIC, programme national d’accompagnement des PME dans 
l’intégration de nouvelles solutions électroniques dans leurs produits, a décerné ses Trophées. 
Pour la troisième année consécutive, des PME françaises particulièrement innovantes se sont vues 
récompenser par les Trophées CAP’TRONIC. La remise des trophées s’est déroulée lors du Forum 
de l’Electronique, en présence des présidents du SNESE, et des représentants du ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, d’OSEO et du CEA. 

 
 
Quatre lauréats pour quatre catégories d’innovation 
Produit à usage du grand public, produit à usage des professionnels, produit éco-innovant et jeune 
entreprise, quatre catégories, quatre trophées, quatre projets innovants dans lesquels la mise en 
œuvre de nouvelles solutions électroniques a permis à des PME soit de créer de nouveaux produits, 
soit d’apporter une forte valeur ajoutée à des produits déjà existants. 
 
 

� Le Trophée CAP’TRONIC du produit à usage du grand public, récompensant l’innovation d’un 

produit à destination du grand public par la mise en oeuvre de solutions électroniques, a été remis à 
la société e-Steresys pour son terminal de radio numérique DIABOLO, permettant de recevoir des 
flux audio ou vidéo et des informations associées à ces flux. DIABOLO est également le terminal du 
foyer pour l'affichage de services domestiques (consommation d'énergie, sécurité…).  
 
 

 
 

E-STERESYS SA – 12, rue de Bretagne - 44240 La Chapelle sur Erdre 
Contact : Laurent MICHEL - Tél : 02 51 13 54 66 - Email : lmichel@e-steresys.com 

 



� Le Trophée CAP’TRONIC du produit à usage des professionnels, récompensant l’innovation 

d’un produit à destination professionnelle (industrie, agriculture, services…) par la mise en oeuvre de 
solutions électroniques, a été remis à la société Prooftag pour son lecteur optique de Code à 
Bulles™ autonome permettant de se prémunir de la contrefaçon des produits et de la fraude 
documentaire. 
 
 

 
 

PROOFTAG -  82000 Montauban 
Contact : Jean-Marc GAUDIN - Tél : 05 63 21 10 50 - www.prooftag.net 

 
 
� Le Trophée CAP’TRONIC de l’Eco-Innovation, récompensant l’innovation d’un produit 

contribuant directement ou indirectement à l’amélioration de l’environnement par la mise en oeuvre 
de solutions électroniques, a été remis à la société Senda pour CHRONOMOVE®, son service mobile 
de comparaison de trajets multimodaux, optimisant l'utilisation des transports en commun. 
 
 

   

 
SENDA - 204 rue de Crimée - 75019 Paris 

Contact : Mikael KAIS - Tél : 06 61 10 29 44 - www.senda.fr 

 



� Le Trophée CAP’TRONIC de la Jeune Entreprise, récompensant une société de moins de trois 

ans ayant réussi l’introduction d’une solution électronique dans son produit, a été remis à la société 
Smartio pour sa gamme Papoo d’appareils électroniques pour personnes handicapées palliant à 
des problèmes comme le trouble de la communication orale (langage parlé) ou les troubles moteurs 
(myopathes, paralysie, Locked-In-Syndrome…). 
 
 

 
 

SMARTIO - 110, allée Charles Babbage – Espace Innovation 2 – 30035 Nîmes Cedex 1 
Contact : Thomas HUGUES - Tél : 04 66 28 11 46 -  www.sios.fr 

 
CAP’TRONIC, un programme national, financé par le Ministère 
de l’économie, des finances et de l’emploi 
Fondée par le CEA et OSEO, et principalement financée par le Ministère de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie, l’association JESSICA FRANCE porte le programme CAP’TRONIC. 
Forte de vingt Ingénieurs répartis sur le territoire et de plus de quatre cents adhérents, elle aide les 
PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à accroître leur compétitivité en les 
accompagnant dans l’intégration de solutions électroniques dans leurs produits. 
Chaque année, CAP’TRONIC accompagne plus de 1500 PME dans la mise en œuvre de nouvelles 
solutions électroniques grâce auxquelles elles sont en mesure de créer de nouveaux produits ou 
d’apporter une forte valeur ajoutée à des produits déjà existants. 
Tout en leur permettant de rester performantes, cette démarche permet aux entreprises de renforcer 
leur compétitivité sur des marchés toujours plus exigeants, et cela quel que soit leur secteur d’activité. 
Séminaires techniques, conseil à l’entreprise, appui technique au projet, suivi de l’entreprise et de ses 
projets sont autant de prestations dont peuvent bénéficier les PME adhérentes à l’association 
JESSICA FRANCE. 
 
 
 

www.captronic.fr 
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