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INDUSTRIE
ACCOMPAGNEMENT

À LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE
Le Label Mont-Blanc Excellence Industries est un dispositif d'accompagnement à la stratégie d'entreprise
destiné à tous les industriels, de la TPE aux ETI.
Que peux m'apporter le Label Mont-Blanc
Excellence Industries ?
Voici les 10 raisons les plus citées par les entreprises
labellisées :
1. Bénéficier d’un diagnostic à 360° et d’un
accompagnement rigoureux pour structurer le
développement de l’entreprise ;
2. Prendre du recul ;
3. Échanger avec des gens de l’extérieur avec un
œil neuf, neutre et bienveillant ;
4. Définir une démarche structurée avec un plan
d’actions concret pour l’entreprise ;
5. Le Label est utile pour l’audit, la comparaison et
aider à avancer. Ce diagnostic est très utile pour
la vision, le pilotage, stratégie, management, etc.
contrairement à un audit classique de norme ;
6. Faire du benchmark sur les standards de
l’entreprise ;
7. Agir sur tous les leviers de compétitivité de
l’entreprise pour viser l’excellence managériale
et organisationnelle et vous différencier ainsi
auprès de vos clients locaux et internationaux ;
8. S’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue ;
9. Participer à un réseau d’entreprises ;
10. Partager des expériences et s’appuyer sur une
dynamique de réseau.

Prise de hauteur, réflexions
sur vos business model, stratégie
d'innovation, etc
Le Club Excellence c’est 4 à 5 conférences par an
portant sur des thématiques stratégiques.
Par exemple :
• Vers l’économie numérique : nouveaux business
modèles ;
• L’innovation… oubliez tout ce que vous savez
et mettez ce concept au pluriel : le combiné
d’innovations, facteur clé de succès ;
• Contrôle de gestion et excellence opérationnelle,
une vision réconciliée pour piloter la performance
de votre entreprise ;
• Améliorer le niveau d’engagement et de
coopération au sein de vos équipes : diagnostic
et plan d’actions.
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Un accompagnement sur mesure
La démarche Label Mont-Blanc Excellence
Industries est un engagement volontaire qui repose
sur un processus d’accompagnement de l’entreprise
en plusieurs étapes. En effet, deux experts vous
sont dédiés et vous suivent tout au long de votre
engagement.

Le processus
Dans un premier temps, cet accompagnement
consiste à vous assister dans le cheminement
du questionnaire à 360° de votre entreprise, en
fonction de vos priorités stratégiques.
Puis, en fonction des résultats obtenus et des
domaines d’amélioration identifiés, la feuille de
route des actions sur 2 ans est élaborée avec vous,
et soumise à un comité d’experts.
Pour finir le comité des experts de Mont-Blanc
Industries et ses partenaires labellisent en toute
neutralité et représentent les fonctions stratégiques
n
de l’entreprise.
Les partenaires du Label
Mont-Blanc Excellence Industries :
• ALPEGE
• AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
ENTREPRISES
• BPI FRANCE
• CCI
HAUTE-SAVOIE

• CETIM
• CMA
• ECTI
• MONT-BLANC
INDUSTRIES
• SNDEC

• THÉSAME
• UNIVERSITÉ
SAVOIE
MONT-BLANC

Les partenaires financiers :
• BANQUE
POPULAIRE
AURA
• CLUSES
ARVES
ET
MONTAGNES

• CRÉDIT
AGRICOLE
DES SAVOIE
• GENEVOIS
FRANÇAIS
• GRAND
ANNECY

• LA RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

ZOOMS
POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE DES ACIERS INOXYDABLES
Est-il possible, à partir d’une même formulation, d’électropolir toutes les classes d’acier inoxydable
et y-a-t-il des critères de paramétrage associés ? C’est la question posée par les industriels de la
commission revêtements et traitements de surface au Cetim. Pour y répondre, le Centre a lancé une
étude visant à réaliser un état des lieux des possibilités de polissage électrolytique de divers aciers
inoxydables en testant plusieurs formulations.
Employé pour des applications en décoration, anticorrosion ou encore dans les technologies du vide, le
polissage électrolytique conduit à un nivellement de la rugosité et de la brillance. Il consiste à dissoudre
par polarisation anodique une couche superficielle dans des conditions de nivelance quasi-parfaite.
L’étude, orientée sur le polissage des aciers inoxydables (austénitiques, austéno-ferritiques, à durcissement
par précipitation, ferritiques, et martensitiques), montre qu’il est possible d’électropolir avec un même
électrolyte, un nombre important d’aciers inoxydables de classes différentes, à condition d’adapter pour
certains, les paramètres de fonctionnement. Cela a été le cas des aciers inoxydables à durcissement par
précipitation, ferritiques et martensitiques. Dans le cas de ceux obtenus par le procédé MIM (316 L) et par
fabrication additive (procédés MBJ 316L et 17-4PH) l’effet du polissage électrolytique est à relativiser. n
Retrouvez les résultats dans la synthèse (Réf. S2020) sur www.cetim.fr (rubrique mécathèque).
CONTACT :
Cetim - SQR
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr

DES INDUSTRIELS AU SERVICE DES INDUSTRIELS
Depuis 40 ans, SOMUDIMEC, société de financement des PME industrielles, crée à l’initiative de
l’Udimec se veut à vos côtés pour financer vos investissements en développant des produits toujours
mieux adaptés à vos enjeux de développement industriel.
Ainsi pour faciliter l’accès à ces financements, dans toute situation y compris les plus difficiles, les
garanties apportées par SOMUDIMEC aux crédits moyens et longs termes restent précieuses pour réussir
vos investissements.
C’est donc fort de son modèle de soutien solidaire des industriels au service des industriels, basé sur leur
appui par leurs connaissances des métiers et des filières, que SOMUDIMEC analyse, dimensionne les types
de financements afin de pouvoir apporter un service fidèle et agile.
Cette solidarité industrielle se traduit par votre souscription au capital de SOMUDIMEC qui est remboursable
après apurement complet du prêt.
Aujourd’hui plus de 3 300 sociétaires industriels font confiance à SOMUDIMEC dans 26 départements en
région Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté et Languedoc-Roussillon.
SOMUDIMEC accompagne les entreprises lors de leur création, leur développement, ou leur transmission
en répondant à toutes les problématiques d’ingénierie financière (crédits moyens long terme, créditbail, affacturage, rachat de balance, gestion de trésorerie, assurance-crédit, assurances adaptées aux
n
industries...).
CONTACT :
Alexandra GAMMERI - Chargée d’Affaires 73 & 74
Tél. 06 24 12 94 02 - a.gammeri@somudimec.fr
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TELECOMS
KAPTEOS, LA CARACTÉRISATION D’ANTENNES
ET DE DAS JUSQU’À 65 GHZ

L’émergence de la 5G, de l’IoT et des communications millimétriques à courte
distance conduit à une montée en fréquence et au développement d’antennes
avec une croissance sans précédent.
La caractérisation des antennes et la mesure de l’exposition des personnes aux
ondes électromagnétiques qu’elles génèrent, au travers du DAS (Débit d’Absorption
Spécifique), nécessitent généralement des moyens très lourds : chambre
anéchoïque, mesure en champ lointain, sondes de champ électrique implantables
dans un mannequin anthropomorphique empli de gel/liquide présentant les
mêmes propriétés diélectriques que les tissus humains, appelé encore fantôme.
Ces caractérisations sont généralement réalisées par des antennes métalliques
connectées à l’instrumentation de mesure grâce à des câbles coaxiaux. Le coût et les
pertes des câbles coaxiaux croissent exponentiellement avec la fréquence, tout comme
les perturbations qu’ils induisent sur la mesure. On pourrait résumer la situation par :
• Faire des mesures jusqu’à 6 GHz est aisé
(radars ancienne génération, Wifi, 3G, 4G, IRM, hyperthermie) ;
• Monter à 30 GHz n’est accessible qu’à une poignée de spécialistes
(5G très haut débit, radars) ;
• Travailler au-delà de 30 GHz est une gageure (radars automobiles anti-collision,
télécom par satellite, nouveaux traitements anti-douleur, télécom ultra haut-débit).
Pour faire face à ce goulot d’étranglement technologique, Kapteos a développé des antennes optiques pour
la caractérisation de tout type d’antenne et la mesure de DAS. Ces antennes optiques fibrées (cf. photo),
basées sur l’effet Pockels (https://en.wikipedia.org/wiki/Pockels_effect), ultra compactes et dépourvues de
tout métal, n’induisent aucune perturbation. Elles permettent de réaliser des mesures de 50 Hz jusqu’à 65
GHz sans aucune perte aussi bien dans l’air que dans n’importe quel milieu liquide, par exemple au sein
d’un fantôme.
Améliorer l’accessibilité de ces caractérisations extrêmement coûteuses telles qu’elles sont réalisées
aujourd’hui passe également par de nouvelles méthodes. Au lieu de réaliser les mesures en champ lointain
(à grande distance) au sein d’une chambre anéchoïque (coût allant de quelques centaines de k€ à plusieurs
M€), Kapteos propose de les réaliser en champ proche (à moins d’un centimètre de l’antenne émettrice
à caractériser) dans une salle ordinaire et de calculer les caractéristiques de l’antenne en champ lointain
(diagramme de rayonnement) à partir des mesures réalisées en champ proche.
Après plus de 14 mois de validation sur des dizaines d’antennes et réseaux d’antennes de tout type et pour
des fréquences allant de 1 à 65 GHz, Kapteos offre son expertise pour toute problématique de mesure
de DAS et de caractérisation d’antennes, notamment dans les secteurs de la défense, de l’aérospatial, des
télécoms, de la santé et de la recherche.
Kapteos finalise actuellement le développement d’un système de mesure robotisé qui définira un nouvel
état de l’art dans ce domaine (commercialisation au premier semestre 2021) pour les fréquences allant
jusqu’à 65 GHz dans un premier temps.
À la différence des technologies concurrentes, l’effet Pockels sur lequel repose la technologie brevetée de
Kapteos ne trouve sa limite en matière de fréquence d’utilisation qu’au delà de 10 000 GHz ! Kapteos est
n
déjà prêt pour la 6G, 7G, …
CONTACT :
Lionel DUVILLARET - Président
lionel.duvillaret@kapteos.com
www.kapteos.com
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OBLOC®
DES SOLUTIONS ANTI-INONDATION POUR TOUS
Ausec est une start-up française qui développe et commercialise des produits destinés à
protéger les biens immobiliers et matériels contre les inondations.
2 ans, c’est le temps qu’il a fallu pour mettre au point
la barrière anti-inondation OBLOC®. Les différentes
étapes de réflexion, de conceptualisation, de
formulation et de prototypage ont abouti à un
dispositif efficace breveté. Associant tissage et
polymères super absorbants, chaque barrière
permet de capter plus de 20 litres de liquide avec
seulement 200 grammes de produit. Ces sacs légers
à l’apparence très fine augmentent leur volume
lorsqu’ils sont activés au contact de l’eau. Cette
technologie permet d’absorber, de bloquer et de
dévier les eaux et boues lors d’une inondation. Il
n’est maintenant plus nécessaire de manipuler du
sable jusqu’alors utilisé par les municipalités.
Même si ces produits nécessitent de nombreuses
techniques pour leur confection, leur utilisation
n’en reste pas moins intuitive et accessible à
tous. La prévention, le maître-mot de la sécurité.
L’objectif principal de cette industrialisation est de
permettre à chacun (particuliers, professionnels,
collectivités, etc.) de disposer, chez lui, de moyens
de protection efficaces lorsqu’un risque inondation
est annoncé.
Ausec intègre sa gamme antiinondation OBLOC® dans une démarche
écoresponsable. En travaillant avec des
acteurs locaux, l’entreprise minimise
son impact écologique en réduisant
les distances de transports. La jeune
pousse propose des produits respectueux de
l’environnement et des matériaux recyclables
pour contribuer positivement aux enjeux du
développement durable.
Ausec étudie actuellement toutes demandes
d’intérêts de distribution et de partenariat
commercial qui permettra de faire connaître la
marque auprès des utilisateurs.
"Nous concevons les outils de demain pour
répondre aux changements climatiques et
permettre à chacun de protéger ses biens, et la
planète." conclut Stéphane DELHEUR.
n

Les changements climatiques entrainent des
phénomènes météorologiques extrêmes se
traduisant par des inondations. De plus en plus
violentes et fréquentes, ces dernières touchent de
nouvelles zones non exposées auparavant. Non
maîtrisée, l’eau peut avoir un pouvoir destructeur.
Qu’ils proviennent de fortes pluies, de la crue
d’un cours d’eau ou de la rupture d’un ouvrage,
les dégâts causés dans une propriété peuvent être
considérables, tant sur le plan psychologique que
financier.
En France, 17 millions de personnes sont
exposées au risque inondation. Pour répondre
à ces problématiques, Ausec a créé, breveté et
industrialisé des solutions efficaces et respectueuses
de l’environnement pour permettre à chacun
de protéger ses biens immobiliers et matériels
contre les inondations. La gamme anti-inondation
OBLOC® se compose de solutions de prévention
avec des barrières anti-inondation amovibles et
superposables, et d’une solution post-sinistre pour
assécher les eaux et boues.
"Ayant vécu personnellement plusieurs sinistres liés
à l’eau, je me suis rendu compte qu’il n’existait
pas de moyen de protection efficace contre les
inondations sur le marché. Comme les extincteurs
pour le feu, nous souhaitons que chacun puisse
disposer de moyens performants pour lutter contre
l’eau", s’exprime Stéphane DELHEUR, fondateur
d’Ausec.
CONTACT :

Sarah VIALLET - Responsable de projet
info@ausec.fr
www.ausec.fr
Entreprise accompagnée par le dispositif régional "Ambition Région Innovation - Optimiser ma politique d'innovation - FLASH"
via la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne.
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ÉCONOMIE
LANCEMENT

DU PROGRAMME D’ACCÉLERATION
Dans le nouveau contexte économique, on constate
qu’il est essentiel de maintenir sur le territoire français
des technologies qui contribueront à faire face aux défis de demain.
Le nouveau programme d’accélération Deeptech Alpes est un levier stratégique pour soutenir
le passage à l’échelle de startups technologiques. Ces startups sont dotées d’une propriété
intellectuelle issue de la recherche, inédite au plan mondial qui, protégée, est une source
création de valeur sur le marché.

Le programme d'accélération
Deeptech Alpes, un nouvel atout
pour la région

Un projet d’entreprise est qualifié de deep tech
quand il a un lien fort avec la recherche, les verrous
technologiques sont grands, les technologies sont
de caractère disruptif par rapport à ce qu’il y a sur le
marché, la mise sur le marché longue et complexe
est très souvent capitalistique.

Accompagner la montée
en puissance des startups
technologiques
L’ambition du consortium Deeptech Alpes est
de structurer les startups issues de la recherche
publique afin de les amener vers des financements
de développement et une accélération à
l’international. Deux premières étapes jalonnent
l’accompagnement des startups deeptech : la
maturation des projets et l’incubation des startups.
L’accélération est la troisième étape qui est focalisée
sur le passage à l’échelle : concrètement, 800 K€
d’aides sur une assiette d’1,6 M€ de dépenses du
programme d’accompagnement sont octroyées
au consortium pour permettre aux startups
technologiques d’aller plus loin au niveau de
l’industrialisation, de l’international et des levées
de fonds.
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Ce lancement s’inscrit dans le cadre du Programme
d’accompagnement dédié aux startups deeptech,
qui sous l'autorité du Premier Ministre, a pour
but de mieux répondre aux besoins spécifiques
des entrepreneurs qui les dirigent. Ce programme
national s’est matérialisé en juillet 2019 par
un appel à candidatures SIA (SATT Incubation
Accélération) dans la continuité des actions
du Secrétariat Général Pour l'Investissement
(SGPI) et également dans le cadre du Grand plan
d'investissement (PIA). BPI France est l’opérateur
de cette subvention de 80 millions sur 24 mois
au plan national. Linksium, l’APDISAR, Savoie
Technolac et Thésame ont répondu conjointement
à cet appel à candidatures. Le consortium est l’un
des 9 lauréats nationaux suite à un comité de
pilotage co-présidé par la Direction Générale de
l’Innovation (DGRI) et la Direction Générale des
Entreprise (DGE). La réussite du consortium donne
naissance au Programme d’Accélération Deeptech
Alpes. Linksium est pilote du consortium et chacun
des 4 partenaires porte des actions qui permettront
aux startups d’augmenter leur potentiel de réussite
et d’impact socio-économique.

La promotion
La promotion sélectionnée par le consortium est
constituée de 11 startups réparties sur tout le
sillon alpin : Amiral Technologies, Beelse, Drone
Interactive, Ellistat, Etisense, Evercleanhand,
Kheoss, Nanobiose et Xdigit. Elles ont déjà participé
à différents modules du programme durant l’été. Le
17 septembre, un kick-off officiel a été réalisé avec
toutes les startups et l’équipe du consortium. n

POLLUTION
PLASTILAC : TRAQUER LES MICRO-PLASTIQUES
DANS LES LACS ALPINS

Faciliter la réduction de la pollution par les micro-plastiques dans les écosystèmes lacustres : c’est
l’objectif ambitieux du projet P
 lastilac, porté par David GATEUILLE, maître de conférences en chimie
au LCME (Laboratoire de Chimie Moléculaire et Environnement), Emmanuel NAFFRECHOUX,
professeur des universités, chimiste environnementaliste au LCME et Yves PERRETTE, directeur de
recherches au laboratoire Edytem (Environnement DYnamique et TErritoire de Montagne).
Si la présence de micro-débris de moins de cinq
millimètres de plastique en milieu marin n’est
plus à démontrer, il n’en est pas de même pour
les lacs pour lesquels il existe peu de données.
D’où la volonté de ces chercheurs d’apporter leur
pierre à l’édifice : "Nous sommes d’ores et déjà
coordinateurs scientifiques d’un premier projet
Plastilac mené depuis 2019 par Frédéric GILLET et
l’ONG Aqualti dans les lacs d’altitude de la Muzelle
(Parc des Écrins), de Pormenaz et d’Anterne
(réserve naturelle de Sixt-Passy)", explique David
GATEUILLE.

Les grands lacs d’Annecy
et du Bourget à la loupe.
Cette mission, a agi comme un déclencheur pour
les trois universitaires qui ont souhaité s’intéresser
aussi aux grands lacs d’Annecy et du Bourget*.
"Chacun est exposé différemment aux sources
de plastiques. Le Bourget subit des apports
conséquents d’eaux urbaines liés aux périodes de
fortes pluies. Il constitue un site d’étude unique
car un bassin de stockage et restitution des eaux
(visant à limiter l’émission de pollution par les
eaux de pluie) sera mis en service durant l’étude.
Cela permettra d’étudier la capacité de ce type
d’ouvrages à limiter les pollutions plastiques".
Quant à celui d’Annecy, "Il bénéficie d’une ceinture
de collecteurs d’assainissement depuis la fin des
années 1960 qui a permis l’obtention d’un statut
oligotrophe (pauvre en éléments nutritifs) depuis
plusieurs années". Il est également bordé par la
route or l’une des principales sources de pollution
via les micro-plastiques c’est… la poussière de pneu
qui rejoint le lac via les eaux de ruissellement.
Les prélèvements ont débuté cet été et se
poursuivront tous les deux mois pendant deux
ans. Dans le cadre de la thèse portée par Julia
DUSAUCY, "Nous allons identifier les sources, le
degré de contamination des écosystèmes lacustres,
le devenir des micro-plastiques dans le milieu

aquatique, déterminer les effets toxiques sur les
organismes aquatiques... voir aussi si la saisonnalité
a une incidence sur cette pollution. En fonction des
résultats, nous formulerons des préconisations pour
préserver la valeur environnementale, touristique,
économique et sanitaire de ces lacs".
Les chercheurs se pencheront également sur le lac
Merlet supérieur, en Vanoise, éloigné des sources
de pollution et faiblement impacté par l’activité
touristique de montagne. "
Son étude permettra
de mesurer l’impact des retombées atmosphériques
sur la contamination lacustre et viendra compléter
celle menée sur les lacs d’altitude".

Un soutien décisif de la Fondation
USMB et de l’Agence de l’eau
Plastilac est soutenu par la Fondation USMB et
ses membres fondateurs à hauteur de 60 000 €.
L’Agence de l’Eau s’est ainsi ensuite engagée à
hauteur de 170 000 €.
"Le montant global permet d’assurer la
rémunération du thésard qui travaille sur le sujet,
les frais de fonctionnement de la thèse mais aussi
un microscope infrarouge qui va nous permettre
de réaliser toutes les analyses au sein de notre
laboratoire".
n
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CONTACTS :
Plastilac : david.gateuille@univ-smb.fr - Tél. 04 79 75 88 39
Fondation USMB : dir.fondation@univ-smb.fr

www.fondation-usmb.fr/projet/plastilac/
* Le Léman est déjà étudié par l’EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
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INFORMATIQUE
QUANTIQUE
UNE APPROCHE PROBABILISTE
DU MONDE
Début 2020, le Cigref * a publié avec la contribution de Jean-Michel ANDRÉ,
DSI du Groupe SEB, et d’un groupe de travail constitué de représentants de plusieurs grandes
entreprises et administrations françaises un rapport "Informatique quantique : Comprendre le
Quantum Computing pour se préparer à l’inattendu".
Ce printemps, profitant des temps suspendus imposés par la crise sanitaire, Olivier EZRATTY
a mis à jour son guide, l’ebook "Comprendre l’Informatique Quantique". 682 pages pour
une couverture à 360° du sujet sous tous les angles : historique, scientifique, technologique,
ingénierie, matériel, logiciel, entrepreneurial, géopolitique, philosophique et sociétal.
Cet automne, c’est une feuille de route qui précise un programme de travail sur cinq ans
qui devrait être proposée au gouvernement français à la suite de la remise du rapport
"Quantique : le virage technologique que la France ne ratera pas".
L’occasion ainsi pour ce dernier JITEC de 2020 de vous convaincre de vous intéresser de plus
en plus à ce sujet, au moins de loin.
Pourquoi s’intéresser à l’informatique
quantique ?
Sujet difficilement compréhensible, qui remet en
question les principes de logique et d’informatique
en vigueur, une mécanique quantique qui est
le règne physique et métaphorique du “peutêtre”, “ou pas” et du “en même temps”, des
technologies encore en phase de R&D dont aucune
n’a véritablement fait la preuve de sa supériorité
sur les autres, un domaine qui en est à une étape
équivalente à celle de l’industrie informatique au
milieu des années 1950, balbutiante : difficile à
première vue de trouver ce thème attirant et de
vouloir y consacrer une partie de son précieux
temps.
Et pourtant, selon le rapport interministériel de
Paula FORTEZA, Iordanis Kerenidis (directeur de
recherche au CNRS) et Jean-Paul HERTEMAN (ex
CEO de Safran) : les technologies et ordinateurs
quantiques confèreront à moyen terme un avantage
stratégique certain aux acteurs économiques
qui s’en seront saisis dans de nombreux secteurs
d’activité comme par exemple la médecine
moléculaire, la logistique, le stockage de CO2, la
fabrication de fertilisants "verts", la conception
de matériaux avancés, la prospection géologique,
etc. L’informatique quantique a le potentiel de
modifier les rapports de force dans l’industrie, mais
aussi dans le renseignement, les affaires militaires
et les équilibres stratégiques. Les entreprises et les
États s’y préparent car si l’on considère que les
premières applications arriveront d’ici 5 à 10 ans,
c’est demain !

L’informatique quantique ne remplacera pas
l’informatique classique. Elle la complétera dans
un certain nombre de domaines : cryptologie,
métrologie, simulation et calcul. L’informatique
quantique ne permettra donc pas de résoudre
n’importe quoi, n’importe comment, elle
impliquera surtout de réfléchir autrement. L’une
des motivations de l’informatique quantique est de
pouvoir résoudre des problèmes que les ordinateurs
traditionnels ne savent pas et ne sauront peutêtre jamais traiter convenablement. Il s’agit
des problèmes de nature exponentielle, dont la
complexité augmente exponentiellement avec la
quantité des données à traiter.
Quelques exemples :
• les problèmes d'optimisation : lorsque la
combinatoire à optimiser est très grande, les
algorithmes classiques trouvent leurs limites
sur les ordinateurs traditionnels. Applications :
parcours du livreur, parcours de véhicules
autonomes dans le trafic, itinéraire de flux des
pièces dans les usines, stratégie de trading,
transport d’énergie, etc.
• la modélisation et la simulation chimique ou
du vivant : simuler, in silico, de manière exacte,
la structure et le fonctionnement de grosses
molécules aura un intérêt certain pour entres
autres l’industrie pharmacologique ou pour
l’agronomie ; prédire la synthèse de nouvelles
molécules ou la mise au point de matériaux aux
propriétés inédites accélèrera considérablement
leur développement.
• L’entraînement de modèles de machine learning
et de réseaux de neurones. Aujourd’hui, la
puissance de calcul disponible rend difficile

* Le Cigref est une association représentative de grandes entreprises et administrations publiques françaises, exclusivement
utilisatrices de solutions et services numériques, qui accompagne ses membres dans leurs réflexions collectives sur les enjeux
numériques.
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l’entraînement de réseaux de grande taille.
L’accélération de la vitesse de calcul grâce à la
quantique promet ainsi d’importantes retombées
en matière d’apprentissage automatique,
une technique très à la mode d’intelligence
artificielle (IA) utilisée pour analyser et trier
les informations dans de très grandes bases de
données numériques. À noter que d’une manière
générale, il n’y a pas de corrélation directe entre
les applications de l’IA et celles du quantique. Le
critère principal de l’intérêt du quantique est la
complexité du problème plus que le volume de
données à gérer. Le “big data” est loin d’être le
cœur d’applications du quantique.
• La sécurisation des communications : un enjeu
majeur pour les gouvernements mais aussi pour
les entreprises. Tous les secteurs sont concernés
car les données sont au cœur de la plupart des
organisations. La cryptologie quantique est
d’ailleurs parmi les domaines les plus matures. A
l’inverse et pour exemple, la NSA et les services
de renseignement s’intéressent eux à casser les
codes de sécurité sur Internet de type RSA qui
reposent sur l’envoi de clés publiques.

Par où commencer ?
L’informatique quantique va transformer les
systèmes d’information des entreprises et leur
usage, la culture d’entreprise et les compétences
des équipes informatiques. Il faut donc que
les entreprises soient prêtes (en termes de

compréhension, compétences, et culture) à se
transformer le jour où l’informatique quantique
sera a minima effective et opérationnelle : mise
en place d’une veille spécifique, sensibilisation
des collaborateurs de l’entreprise, participation
à des projets de recherche sur de l’étude de
potentiels cas d’usage, parrainage de nouvelles
formations, etc. A chaque dirigeant de choisir son
niveau d’investissement, de la simple écoute à
l’engagement de moyens !
Outre cette culture à faire naître et croître, aborder
l’intérêt de l’ordinateur quantique par la notion
d’usage permettrait de faciliter son appropriation.
L’accès futur à des ordinateurs quantiques hébergés
dans le Cloud permettra d’expérimenter des
algorithmes hybrides, c’est-à-dire avec un mélange
d’informatique classique et quantique. Il sera donc
important d’identifier les cas où l’informatique
quantique sera applicable de manière utile. De
nombreux secteurs ont commencé ces réflexions
comme en témoigne le panorama ci-dessous, mais
tout reste encore à inventer et imaginer ! Dans son
organisation, dans sa proposition de valeur, dans sa
chaîne de valeur, dans son environnement marché,
dans ses coûts, dans ses contraintes juridiques et
réglementaires, dans sa rentabilité : pour quels
problèmes complexes de par notamment le nombre
d’interactions et la masse de données, mon
entreprise pourrait-elle trouver une solution grâce
au calcul quantique ?

Source: The Next Decade in Quantum Computing and How to Play du BCG, 2018

Il ne semble ainsi pas nécessairement utile de comprendre les bases scientifiques complexes de
l’informatique quantique pour s’y intéresser et commencer à imaginer un futur qui l’inclut. Mais si vous
souhaitez découvrir le monde passionnant des qubits, de la superposition, de l’intrication et autres délices
de la science, le guide cité en source dans cet article saura satisfaire votre curiosité.
N°224 I
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ZOOM STARTUP

Création : 19 février 2020 - Fondateurs : Théau PERONNIN (CEO), Raphaël LESCANNE (CTO)
Effectif : 5 personnes - Palmarès : Grand Prix i-PhD pour Théau Peronnin

https://alice-bob.com/
La start-up Alice & Bob développe une solution
permettant de résoudre le problème des erreurs
quantiques pour développer des ordinateurs
quantiques. Elle a pour ambition de créer
un ordinateur quantique capable de détecter
instantanément ses propres erreurs et les corriger.
En 2020, Alice & Bob réalise une
levée de fonds de 3 millions
d’euros auprès d’Elaia Partners,
Breega Capital, CNRS, Paris
Sciences & Lettres et de business
angels. Cette somme va lui
servir à construire un ordinateur
quantique et concurrencer les
géants du domaine.
Aujourd’hui,
les
épineuses
erreurs quantiques, en limitant
considérablement les capacités
des
premiers
prototypes,
constituent le principal obstacle
au développement de telles
machines. Les bits quantiques
supraconducteurs uniques d’Alice
& Bob, utilisant des superpositions
quantiques de type chat de
Schrödinger, bouleversent le statu
quo historique et simplifient
drastiquement la conception de
la machine idéale. En effet, ils ont été imaginés
pour être intrinsèquement robustes à l’un des
deux types d’erreurs quantiques possibles - le
premier prototype ayant déjà permis de diminuer
leur taux d’apparition d’un facteur 300.

Théau PERONNIN a participé à la première
édition du Programme Jeunes Chercheurs
de PULSALYS (incubateur et accélérateur
d’innovations deep tech de Lyon et SaintÉtienne) à l’automne 2018 dont l’objectif
est de faire émerger les innovations issues
des résultats de recherche des
jeunes
chercheurs
obtenus
dans le cadre de leur thèse, en
les formant à l’innovation et à
l’entrepreneuriat.
"Le
Programme
Jeunes
Chercheurs de PULSALYS a été
l’élément déclencheur qui m’a
poussé à me lancer dans le
projet de startup Alice & Bob,
pour valoriser le savoir-faire
exceptionnel réalisé au sein des
équipes de l’ENS" précise Théau.
Conçu par PULSALYS et soutenu
par la Région AuvergneRhône-Alpes, ce programme
intègre un programme de
formation à l’entrepreneuriat
pour les jeunes doctorants
et docteurs (bootcamp sur le
business model, la propriété
intellectuelle, le marché, le pitch…), ainsi
qu’un investissement dans le développement
du produit issu de leur recherche pour les
projets sélectionnés à l’issue d’un jury de
n
sélection.

SOURCES :
• https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2020/02/Cigref-Informatique-quantiqueComprendre-Quantum-computing-pour-se-preparer-a-l-inattendu-Fevrier-2020.pdf
• https://www.oezratty.net/wordpress/2020/comprendre-informatique-quantique-edition-2020/
• https://lejournal.cnrs.fr/articles/ordinateur-les-promesses-de-laube-quantique
10 I
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ENTREPRISE
L’INTRAPRENEURIAT, UN NOUVEAU LEVIER

POUR DÉVELOPPER DE L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES ?
LE DEVOIR D’ESSAYER !
De nombreuses entreprises - souvent des PME - nous sollicitent avec la même demande "On
ne sait pas comment innover" ou pire encore, elles font le même constat : "On ne fait pas
d’innovation". Pourtant, lorsque les experts et consultants de Mandarine CODI se penchent
sur leurs cas, ils remarquent que ces entreprises dites "traditionnelles" sont pourtant bel et
bien innovantes.
En effet, innover ne correspond pas uniquement
à créer une rupture dans un produit, un service
ou un usage, à modifier fondamentalement ou à
remplacer une technologie existante. L’innovation
se crée à différentes échelles. Les entreprises que
nous accompagnons sont très attentives à leurs
clients et à leurs demandes clients. Elles vont donc
faire évoluer un produit ou un service, l’améliorer et
l’adapter aux besoins de leurs clients. Et bien, sans
nécessairement s’en rendre compte ou le considérer
comme tel, elles innovent ! Elles pratiquent un type
d’innovation appelé innovation incrémentale.
Cependant, plus que des méthodes à suivre et à
appliquer à la lettre ou que des outils à utiliser, nous
pensons chez Mandarine CODI que l’innovation est
d’abord une affaire de posture et d’état d’esprit.
Cela ouvre la possibilité de se montrer agile, ouvert
à son environnement et, en définitive, innovant. En
effet, savoir gérer l’incertitude, se donner le droit
à l’erreur ou plutôt le devoir d’essayer, se lancer,
tester, recommencer, s’adapter aux situations
plutôt qu’à un modèle préconçu, voilà de belles
démonstrations d’innovation. Adopter une posture
et des approches nouvelles face à une situation
habituelle ou quotidienne tel est l’enjeu d’une
entreprise dynamique et adaptable pour favoriser
l’innovation et la compétitivité. Adopter cette
posture innovante dans une organisation existante
qui a déjà des habitudes, des processus, un cadre,
porte un nom : l’intrapreneuriat.
Aujourd’hui l’intrapreneuriat se développe dans des
PME/PMI et dans de nombreux grands groupes
où la lourdeur et/ou la complexité des processus
couplée au manque d’adaptabilité bride - ou du
moins ralentit - l’innovation.
En parallèle d’un management de l’innovation
efficace et de la maîtrise d’outils d’innovation, il
est conseillé d’adopter une posture d’intrapreneur
même indépendamment d’un projet précis
d’innovation et d’être POP !

Adopter la culture POP c’est tester, expérimenter,
bousculer ses habitudes et renouveler ses attitudes
pour provoquer l’innovation. Cela permet de
saisir des opportunités, de booster sa capacité
d’innovation et de ne pas tomber dans une certaine
routine des procédés, ce qui reviendrait de fait à
limiter ses capacités d’innovation. D’autant plus si
l’innovation est réservée à un individu ou un projet,
cela réduit encore les possibilités. L’intrapreneuriat
encourage le fait que chacun dans l’organisation
puisse avoir des pratiques innovantes.
Depuis plus de vingt ans, Mandarine CODI
accompagne des startups, des PME et des grands
groupes. En travaillant avec des entreprises de
profils très différents voire totalement opposés,
nous avons conceptualisé ce qui fonctionne chez
certaines pour l’insuffler aux autres.
n

CONTACT :
Grégoire BESSON
gregoire@mandarinecodi.com
www.mandarinecodi.com
N°224 I
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INNOVATION
BIENTÔT LA FIN DES BOUTONS DANS VOTRE VOITURE…
Interview de Stéphane DALMAYRAC, expert architecture mécanique et David BEZ, dessinateur
chez VALEO et en formation d’Ingénieur Mécanique Productique en alternance à itii2savoies
- Polytech Annecy Chambéry
Quelle est la place de l’innovation
chez Valeo ?
Le Groupe Valeo investit dans la technologie et
le capital humain afin de créer des produits et
des solutions innovantes au service de la voiture
du futur - un véhicule intuitif et connecté,
autonome, économe en énergie, accessible à tous
et respectueux de l’environnement.
Par le biais d’enquêtes régulières, approfondies et
ciblées, dans le monde entier, nous anticipons les
demandes et les attentes des clients de demain et
nous y répondons. C’est ainsi que nous pouvons
nous adapter aux besoins spécifiques des différents
marchés et fournir à nos clients un portefeuille
varié de produits technologiques à forte valeur
ajoutée sur des marchés très concurrentiels.
Valeo investit plus de 10% de son chiffre d’affaires
dans la R&D.
Quelques chiffres concernant Valeo
dans sa globalité en 2020 :

114 700 19 244
employés

191

sites
de production

millions d'euros
de chiffre d'affaires*

2 029

millions d'euros
investis dans la R&D

33
pays
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Environ 400 personnes travaillent sur le site
d’Annemasse dont 90 personnes dans le domaine
R&D (innovation et développement, prototypage,
validation et industrialisation des nouveaux
projets).
David, vous travaillez sur le projet "Surfaces
interactives en tissu", quel est l’objectif de ce
projet de fin d’études d’Ingénieur Mécanique
Productique ?
Nous souhaitons étudier notre capacité à éclairer
des symboles à travers du tissu, avec pour objectif
d’établir comment les paramètres de fabrication
d’un tissu (nature du fil, duitage, tramage, type
de tressage…) influent sur les performances de
l’éclairage.
Les principales étapes étaient :

59

Centres R&D

Et plus particulièrement, quels sont les domaines
d’innovation traités sur le site d’Annemasse ?
Le site d’Annemasse fait partie du groupe de
produits “Contrôles Intuitifs'' pour lequel les
thèmes de la sécurité, du bien-être et de la santé des
occupants sont prioritaires. A ce titre, les domaines
d’innovation sont vastes, couvrant les technologies
autour des surfaces interactives, des écrans, des
caméras intérieures, des systèmes de détection avec
ou sans contact, de la production d’effet haptique,
12 I

Le site est capable de développer des preuves de
concept, des prototypes fonctionnels, d’équiper
des véhicules de test et de mener des campagnes
de validation. Les équipes R&D collaborent avec
d’autres entités du groupe mais aussi des universités
et centres de recherche, notamment sur les sujets
de l’ergonomie et des facteurs humains, ceci afin
d’améliorer l’expérience de vie à bord.

• Approcher des fabricants de tissus, acteurs du
domaine automobile ;
• Tester les capacités d’éclairage à travers différents
échantillons de tissus ;
• Réaliser une maquette de démonstration
fonctionnelle (éclairage et détection des appuis).

Quel est le besoin client/utilisateur
à l’origine de ce projet ?
La voiture n’est pas seulement un moyen de
transport, elle représente également un cocon
où les occupants pourront passer un moment
agréable, avec une interaction fluide et naturelle
avec les commandes du véhicule.

L’idée est donc de remplacer les boutons
traditionnels, qui rompent la fluidité des surfaces
intérieures, pour intégrer les fonctions associées
dans les matériaux plus nobles et chaleureux qui
constitueront l’habillage intérieur du véhicule.
Ces interfaces de commande pourront apparaître,
comme par magie, sur un geste de l’utilisateur par
exemple, car l’utilisateur devra toujours avoir accès
aux fonctions principales et sécuritaires ainsi que
les fonctions de confort dans l’habitacle.
Les matériaux de l’intérieur du véhicule peuvent
être de diverses natures : tissu, cuir, bois, pierre,
pour lesquels il faut inventer les procédés industriels
permettant de réaliser des panneaux d’habillage
intérieur comprenant ces fonctionnalités de
commande, et nous travaillons également sur des
imitations de ces matériaux qui s'adressent plutôt
à des véhicules de milieu de gamme.
Techniquement parlant, l’intégration d’une
fonctionnalité derrière ces matériaux implique que
l’utilisateur puisse l’identifier par l’éclairage d’un
symbole à travers ce matériau, puis que l’action de
l’utilisateur soit détectée pour activer ou désactiver
une fonction.

Combien de personnes travaillent autour
de ce projet ? Depuis quand est lancé
ce projet et quelle est la date de fin prévue ?
Une vingtaine de personnes est impliquée sur ce
projet, à divers degrés. Plusieurs compétences sont
mobilisées, du design et de l’ergonomie jusqu’à
l’industrialisation, en passant par la conception
mécanique, électronique, logicielle, le prototypage
et la validation.
Le projet que j’ai pris en charge s’inscrit dans une
démarche d’innovation continue dont de nouvelles
étapes sont définies chaque année. Des travaux
similaires sur des matériaux tels que le bois, entre
autres, ont été menés ces dernières années. Le
projet concernant le tissu quant à lui a été lancé
fin 2019, et les objectifs ont été définis pour se
dérouler sur l’année 2020. D’autres étapes suivront.

Interactive
surfaces

Interior
cocoon

Exemple d’un pictogramme éclairé à travers un tissu.

Quelles sont les perspectives d’application
sur le marché ?
Nous prévoyons une mise sur le marché de ce type de
produits dès 2025, car il nécessite le développement
de technologies innovantes. À l’horizon 2030, les
surfaces interactives pourraient représenter 25% du
chiffre d’affaires lié aux interfaces de commande
de la planche de bord, hors écran tactile.
David, en vous appuyant sur vos compétences
de dessinateur, comment votre formation
d’ingénieur en Mécanique Productique vous a-telle permis d’être positionné sur ce projet ?
• Quelle a été votre place dans ce projet ?
En charge du projet, j’animais une petite équipe
concentrée sur le service achats, l’atelier prototype
et le laboratoire. J’avais la responsabilité de la
planification du projet, ainsi que l’établissement
et la maîtrise du budget alloué à la réalisation de
la maquette.
Par ailleurs, je rendais compte de l’avancement
des travaux auprès de l’équipe innovation.
• Quelles sont les compétences mobilisées
en lien avec les compétences de la formation
d’Ingénieur ?
Tout d’abord, je me suis appuyé sur mes
compétences techniques pour établir, avec un
fabricant de tissu, un plan de test de divers
échantillons, d’un point de vue optique.
Ensuite, j’ai mobilisé mes compétences en
conduite de projet, puis en gestion budgétaire
acquises au cours de ma formation.
Dans le contexte de la crise lié au Covid-19, il
a fallu adapter nos plans d’actions pour réaliser
une première maquette basique avec un budget
serré.
n
CONTACT :

Exemple de maquette Valeo réalisée avant ce projet

Hélène PIERROT
hpierrot@itii2savoies.com
N°224 I
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ENQUÊTE
DANS LA TÊTE DES DIRIGEANTS DE PME-ETI :

QUEL RÔLE DANS UN CONTEXTE DE TRANSFORMATION ?
Bpifrance Le Lab est le laboratoire d’idées des PME et ETI de Bpifrance. Depuis 2014,
sa mission est de stimuler les dirigeants pour les aider au mieux à faire face aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain. À l’occasion de sa cinquième bougie en 2019, Bpifrance Le Lab
a décidé de mobiliser et d’analyser l’ensemble des connaissances et données récoltées sur les
PME et ETI depuis sa création, au travers de l’ensemble des entretiens, ateliers et enquêtes
réalisés pour conduire ses travaux.
Ainsi, Bpifrance a établi un profilage de ces
chefs d’entreprise, dans un contexte de triple
transformation environnementale, sociétale et
numérique. Après les tumultes de l’année 2020, ce
profilage est d’autant plus utile pour comprendre
les impacts de la crise sanitaire du Covid-19, qui
modifient en profondeur les référentiels, et le
contexte dans lesquels les dirigeants élaborent leur
stratégie d’entreprise.
Élise TISSIER, Directrice de Bpifrance Le Lab,
précise "Cette étude est la consécration de cinq
années de travaux autour des dirigeants de PME
et ETI, mais aussi l’opportunité d’affirmer notre
ambition : mieux connaître les entreprises et être
capable de proposer des outils adaptés aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain. Elle permet également
de poser les premiers jalons d’un baromètre
des dirigeants de PME et d’ETI sur lequel nous
travaillerons en 2020", baromètre qui verra donc le
jour dans les mois à venir.

Bpifrance Le Lab a établi
un profilage de dirigeants autour
de trois caractéristiques.
Le dirigeant de PME-ETI est l’élément clé du
mouvement de transformation dans son entreprise.
Sa place est déterminante dans la conduite de son
organisation, du fait de l’identification qu’il peut
y avoir entre lui et sa structure. Dans le contexte
actuel de bouleversement profonds, son rôle
est important pour fixer un cap et entraîner ses
collaborateurs. Ce qu’il souhaite porter, la manière
dont il perçoit son environnement et dont il se
projette dans l’avenir va fortement orienter la
14 I
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trajectoire de son entreprise. Sur la base de cette
conviction, Bpifrance Le Lab a retenu trois critères
- état d’esprit, posture managériale et actions
menées - en vue de dégager trois profils de chefs
d’entreprise se démarquant dans le contexte de
transformations profondes.

Les dirigeants "Attentistes" ne sont pas
acteurs face aux transformations qui affectent
leur environnement d’entreprise. Ceci s’explique
par leur manque de repères pour se représenter
l’impact business sur leur entreprise, leur attitude
est plutôt réservée, voire sceptique, à l’égard des
transformations en cours. Dans certains cas, il s’agit
d’un choix délibéré car ils considèrent que ce sont
des effets de mode et ne perçoivent pas ces enjeux
comme prioritaires pour leur entreprise. Dans
d’autres cas, cela est subi, parce qu’ils manquent
de temps, de ressources humaines et financières
pour s’en saisir.
Les dirigeants "Empiriques" fonctionnent
par expérimentation et tâtonnement, recherchant
la solution la mieux adaptée à leurs besoins.
Ils ne perçoivent pas nécessairement toutes les
transformations comme des opportunités, mais ont
pris conscience de ces grands changements et de
la nécessité de s’y adapter. En ce sens ils ont lancé
un certain nombre de projets, même si leurs efforts
restent dispersés. Les premières actions engagées
relèvent souvent davantage de l’initiative isolée ou
ponctuelle que d’un plan structuré.

Les dirigeants “Précurseurs” pleinement dans
l’action vis-à-vis des transformations en cours,
vont de l’avant et considèrent les mutations
actuelles comme des opportunités à saisir pour
leur entreprise. Conscients que leur capital humain

constitue le pilier central de la réussite de leur
entreprise, ils attachent une attention particulière
à sa formation et à son animation.

Selon les thématiques,
un dirigeant n’appartient pas
nécessairement au même profil.

L’appartenance à un profil
ne témoigne ni de la bonne,
ni de la mauvaise gestion
de l’entreprise.

Un dirigeant n’appartient pas nécessairement au
même profil selon qu'il était question de talents,
de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),
de transformation digitale ou de réseaux sociaux.
Il peut donc appartenir à un profil en termes de
posture globale, mais être moins avancé sur un
sujet plus spécifique.
Ainsi, Bpifrance Le Lab a veillé à décliner ses
recommandations selon ces quatre grandes
thématiques, l’objectif étant que chacun des
lecteurs puisse prioriser ses actions, selon les
besoins qui lui sont propres. Un dirigeant peut donc
être particulièrement avancé en matière de RSE par
exemple, et beaucoup moins sur la transformation
digitale. Et réciproquement.

Si l’appartenance à un profil n’est pas un indicateur
de la bonne ou mauvaise gestion de l’entreprise,
Bpifrance Le Lab a pour conviction que le fait de
ne pas créer et saisir les opportunités autour des
transformations actuelles peut potentiellement
mettre l’entreprise en risque à trois ou cinq ans.
La démarche engagée par Le Lab est de permettre
aux dirigeants de progresser d’un profil à l’autre,
d’où la volonté de fournir des recommandations
d’actions prioritaires, adaptées à chacun pour
accéder à l’étape suivante.
Des priorités ont ainsi été définies pour chacun des
profils afin de les aider à dépasser leurs difficultés :
l’enjeu des "Attentistes" est de sortir de leur
entreprise pour mieux appréhender l’impact des
mutations actuelles et la valeur potentielle qu’ils
pourraient en retirer.
Les "Empiriques" fonctionnent plutôt en réaction :
ils voient l’impact des transformations en cours
sur leur activité et prennent des mesures pour y
répondre. Si leur démarche est positive, puisqu’ils
cherchent à s’adapter, cela les amène à avancer
par à-coups, et donc à passer à côté de synergies
potentielles.
Enfin, les "Précurseurs" souvent dans l’anticipation,
multiplient les initiatives, risquant d’y perdre une
partie de leurs collaborateurs si l’effort d’alignement
n’est pas maintenu.

Dans une année comme celle de 2020, le rôle
du dirigeant va encore évoluer à l’avenir. Les
transformations sont loin d’être achevées et ces
chefs d’entreprise en sont bien conscients. Le
contexte de modifications de l’environnement est
si rapide qu’ils doivent rester en alerte permanente,
prêts à prendre des risques et à saisir de nouvelles
opportunités.
Bpifrance Le Lab considére qu’à mesure qu’un
dirigeant passera d’un profil à un autre, ses
souhaits de développement, d’innovation, voire
n
d’international, grandiront.
Retrouvez l’étude
en téléchargement libre sur :
https://www.bpifrance-lelab.fr/AnalysesReflexions/Les-Travaux-du-Lab/Dans-la-tetedes-dirigeants-de-PME-ETI
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