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L'ACTUALITÉ
DE L'INNOVATION :

ROBOTIQUE
LE GRC CHOISIT LYON ET LE SIDO
POUR SON CONGRÈS MONDIAL

Coboteam, le cluster robotique d’Auvergne-Rhône-Alpes, a décroché l’organisation du congrès
mondial du GRC (Global Robotic Cluster). Il se tiendra lors du salon Sido à Lyon les 22 et 23
septembre prochain. Retour sur ce succès.

En 2017 était officiellement lancé le GRC (Global
Robotic Cluster). Cette fédération des clusters
robotiques a été créée sous l’égide du cluster REPA de
Daegu (Corée du Sud) et des 4 autres plus importants
clusters mondiaux dont Coboteam en France.
Unique dans le monde par sa structure et son
fonctionnement, elle se veut être le lieu de réflexion
et de promotion de la robotique, proche du terrain et
indépendante de toute organisation gouvernementale.
Elle s’est donnée 3 objectifs majeurs :
• Favoriser l’émergence d’une robotique collaborative,
proche de l’humain dans le cadre du déploiement
de la quatrième révolution industrielle,
• Faciliter de manière efficace la réalisation de projets
internationaux en assurant la relation entre les
membres de différents clusters,

• Être une source d’inspiration et de partage de
connaissance au service des politiques relatives à
l'industrie des robots intelligents.
Aujourd’hui, le GRC est la plus grande fédération
mondiale de clusters robotique avec 20 membres.
Cette véritable "agora" de la robotique est en
croissance rapide et regroupe plus de 2500 entreprises,
de la startup au groupe international réparties sur 22
fuseaux horaires (ce qui ne facilite pas toujours les
webinaires !).
Le Global Robotic Forum se déroule tous les ans à
Daegu à la fin de l’automne et, depuis 2020, des
congrès spécifiques sont organisés par les grandes
zones économiques pour l’ensemble des membres.
Avec la COVID19, les dernières (Asie-Pacifique et
Amérique) se sont tenues en distanciel.
Celui du Sido Lyon, sera le tout premier à se tenir
en physique en dehors de la Corée du Sud. Le choix
d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est imposé après un
vote mémorable des clusters à 3 heures du matin
en novembre 2020 (décalage horaire oblige). C’est
la reconnaissance internationale de l’importance
de la filière robotique dans la Région plus connue
à l’étranger qu’en France ! Mais également un bel
exemple de collaboration internationale au service de
l’innovation.
La venue des représentants des différents clusters se
structurera autour du salon Sido mais comprendra en
amont la visite du Campus numérique Régional et en
aval la visite de divers acteurs de la filière robotique et
Intelligence artificielle à Lyon, Grenoble et Annecy. n
CONTACT :
Frédéric HELIN
frederic.helin@coboteam.fr
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ZOOMS
DEP INDUSTRIE MISE SUR LA SIMULATION
POUR VALIDER SES PROCESS D'EMBOUTISSAGE
Une nouvelle vidéo témoignage s’attarde sur l’expérience de cette entreprise iséroise,
accompagnée par le Cetim, pour qui simulation rime avec efficacité et économies.
Simuler des opérations d’emboutissage permet de
gagner du temps et de l’argent. La vidéo témoignage
"DEP Industrie mise sur la simulation pour valider
ses process d'emboutissage" en apporte la preuve
formelle ! Sur deux pièces différentes, complexes et
transformées par emboutissage profond, l’entreprise
iséroise a fait appel au Cetim pour simuler et
mettre au point le process d'emboutissage de façon
virtuelle.
Les résultats ? Sur la première, "la validation de
chaque étape nous a permis d’aller beaucoup plus
vite vers la pièce finie", déclare Pascal FAURE,
Président de l’entreprise, dans la vidéo.

Et pour la deuxième : "Grâce à la simulation, on
a pu passer de 5 opérations à 3 opérations, ce qui
facilitait fortement la production de ces pièces et
le coût des outillages", poursuit le dirigeant. DEP
Industries a ainsi partagé le gain obtenu avec son
sous-traitant.
L’intérêt de travailler avec le Centre, outre les
économies ? "Le Cetim étant au niveau le plus
haut des process puisqu'il commence par innover et
donc par apporter de nouvelles solutions, cela nous
permet d'intégrer ces nouvelles solutions d'un point
de vue industriel", conclut Pascal FAURE.
n
CONTACT :
Service question réponse
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr

BOOSTEZ VOS PROJETS
AVEC LE DISPOSITIF PITON BY USMB
Vous avez un projet d’innovation mais vous manquez de temps, de compétences ou vos moyens financiers
sont limités ? Vous recherchez un avis extérieur et souhaitez bénéficier du regard neuf d’étudiants ?
Le dispositif PITON de l’Université Savoie Mont • Pendant :
Blanc s’appuie sur des formations de tous niveaux,
- Établir une cohésion d’équipe,
de Bac +2 à Bac +8, et répond à vos besoins en vous
- Structurer le projet,
offrant l’opportunité de disposer d’une équipe de
- Accompagner au quotidient
3 à 5 étudiants aux compétences complémentaires,
- Donner accès à des ressources de l’USMB.
sélectionnés pour répondre à vos objectifs
Après :
•
spécifiques. Vous collaborez pendant 3 ou 5 mois
- En vous orientant vers d’autres programmes/
avec cette équipe sur-mesure qui travaille à temps
		 dispositifs pour poursuivre votre projet.
plein sur votre projet.
PITON donne un coup d’accélérateur à votre
projet dans un contexte de temps limité avec un
accompagnement :
• En amont :
- Clarifier et dimensionner votre projet,
- Identifier les compétences et formations
		adéquates,
- Sélectionner des étudiants.

Exemples de réalisations :
• Étude de faisabilité technique,
• Étude marketing d'une nouvelle offre innovante,
• Développement de solution informatique.
n
Vous avez un projet d’innovation
ou de développement en 2022 ?

CONTACTEZ-NOUS :
Virginie FLEURY / Brice COTELLE
contact.piton@univ-smb.fr
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INDUSTRIE
RAMUS INDUSTRIE PLONGE DANS LE FORMAT PME
Unique fabricant français de robinetteries industrielles, Ramus Industrie prépare sa mue de PME vers
le stade PMI.
Entreprise indépendante disposant d'un capital
100% familial, présente sur les secteurs de
l'adduction en eau potable (80% de l'activité),
du traitement des effluents, de l'industrie, de
l'agroalimentaire, de la chimie et du biogaz, Ramus
Industrie est devenue l'orfèvre français des réseaux
de stockage, de transit et de transport de fluides.
Ses robinets, vannes de secteurs, réducteurs,
filtres et autres régulateurs sont intégralement
conçus et façonnés en interne, hormis les phases
de sous-traitance sur la fonderie. Reconnue pour
ses compétences, pour la qualité, la technicité
innovante et la robustesse de ses produits, la
société établie à La Motte-Servolex s'est forgée une
réputation par la force de son conseil, tant auprès
des maîtres d’œuvre que des maîtres d'ouvrage. "Il
est fondamental de bien expliquer nos solutions"
considère le dirigeant, Thierry PELLARIN. Sa
société fournit ainsi des pièces sur-mesure, voire
des exemplaires uniques pour s'adapter aux
conditions de services et au profil des installations
des exploitants, aménageurs, sites industriels ou
intégrateurs.
Au bénéfice d'un diagnostic de performances
réalisé en 2019 par la société AJ UP Chambéry
et le cabinet Inprogres0, et de cette capacité à
conduire ses productions d'amont à l'aval dans un
choix assumé "de ne rien délocaliser", l'entreprise
amplifie aujourd'hui son développement en France
(65%) comme à l'international (Monaco, Algérie,
Maroc, Afrique de l'Est notamment). "Notre
organisation reposait jusqu'alors sur des machines
traditionnelles mais nous ne disposions pas de
centres d'usinage" analyse Thierry PELLARIN.
Conséquemment, Ramus Industries oriente sa
stratégie sur une présence renforcée à l'international
dans les pas de partenaires historiques que sont
les groupes Vinci, Eiffage ou Véolia ; et sur
l'intégration d'un centre d'usinage à commandes
numériques 4 axes et d'une tour à commandes
numériques.

"Cette décision nous permet d'accroître la qualité
et la maîtrise de nos délais. Hormis nos fournisseurs
en fonderie, nous gagnons en indépendance et en
valeur ajoutée" s'enthousiasme le dirigeant.
Pour maîtriser ses étapes en chaudronnerie
et en transformation mécanique, l'entreprise
accompagnée
par
l'Agence
Économique
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises a ainsi investi
un million d'euros dont 800 000 euros rien qu'en
équipements de production. Ramus Industrie a en
ce sens bénéficié d'une aide à l’investissement de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En parallèle, l'entreprise de 42 salariés pronostique
la création d'une vingtaine d'emplois sur 3 ans dont
8 sur les 6 prochains mois, issus pour certains des
écoles d'ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry. n
Raphaël SANDRAZ

RAMUS INDUSTRIE
250, rue de la Curiaz - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX France
Tél. 04 79 25 17 14 - ramus@ramus-industrie.fr

www.ramus-industrie.com
Contact Agence:
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Christel JACQUET
cjacquet@arae.fr
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CRÉER DE LA VALEUR DURABLE
GRÂCE À L’INNOVATION
OUVERTE COLLABORATIVE

N

os organisations sont soumises à une injonction paradoxale : optimiser la
performance à court terme et développer des modèles soutenables à long
terme. Historiquement, la fonction achats s’est concentrée en premier lieu sur
les achats dits de production (matières premières, composants, sous-traitance)
en se positionnant dans une logique d’optimisation des coûts, qualité et délais.
Peu à peu, son périmètre s’est étendu à toutes les dépenses externes, avec en complément un
rôle de sécurisation des risques amonts de la chaîne de valeur. Depuis quelques années émerge
la notion de création de valeur, via l’intégration de l’innovation des fournisseurs.
Le contexte actuel (flambée des cours des matières premières, difficultés d’approvisionnements)
rend prépondérants la maitrise des coûts et la sécurisation de la supply chain. Dans le même
temps, la pression s’accroit sur les entreprises, sommées par l’environnement réglementaire,
ses clients et de plus en plus ses salariés de prendre en compte les enjeux de développement
durable et de diminution des impacts.
Ce dossier invite à expérimenter de nouvelles pratiques collaboratives pour créer des
modèles plus durables, à travers un certain nombre de questions :
• Comment définir et identifier la valeur créée par l’économie de la fonctionnalité ?
• Quelles méthodes peut-on mettre en œuvre pour parvenir à l’intégrer ?
• En quoi la fonction achats peut-elle soutenir une démarche d’intelligence collective ?

Ces travaux ont été conduits dans le cadre du programme PEAK 3.0, sur la période 2017-2021, par Christine
LAMBEY (Maître de Conférence Sciences de Gestion à l’Université Clermont Auvergne), Martha ORELLANO
(Auteur d’une thèse sur le cadre méthodologique pour l’accompagnement de la création de valeur durable),
Gilles NEUBERT (Professeur de management des opérations et supply chain à l’EM Lyon) et Fabienne GREBERT
(Correl), avec le soutien financier du Groupe EDF, de THESAME, du Fonds F2I/UIMM, du Plan d’Investissement
d’Avenir PIA2 et de son opérateur financier le Caisse des Dépôts dans le cadre du projet ACE de la PFA (Filière
Automobile et Mobilités) ainsi que de l’ARC8 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Les systèmes Produits/Services,
une solution pour répondre aux enjeux de durabilité
Les Systèmes Produits/Services (SPS), qui permettent de passer d’une logique d’acquisition
de bien (à gauche) à une logique d’économie de la fonctionnalité (à droite) :

Value
mainly in
product
content

Product content (tangible)

Pure Product

A : Product oriented

Product-service system
Service content (intangible)

B: Use oriented

C: Result oriented

Value
mainly in
service
content
Pure Service

Dans ce modèle, le fabricant reste propriétaire de ses biens, et délivre un service complet
autour de l’usage du bien chez son client. Ainsi, Xerox ne vend plus de copieurs mais un coût
à la page ou Michelin propose un coût au km parcouru au lieu de pneus. Le fournisseur prend
donc soin de concevoir des produits plus robustes et durables.

L'enjeu : Redéfinir un besoin fonctionnel
et fédérer les parties prenantes
Nos travaux initiaux sur la création de valeur issue de la collaboration Clients/Fournisseurs ont
mis en évidence la difficulté de conception de ces SPS par les fournisseurs, et d’intégration
chez les clients, notamment par des équipes achats peu formées sur ces sujets. En effet, aller
"sourcer" un besoin défini par un prescripteur interne, sur un marché fournisseur existant, est
une compétence de base de l’acheteur. Fédérer de multiples parties prenantes internes, pour
définir un besoin fonctionnel, et animer un réseau de fournisseurs à même de concevoir et
réaliser le produit/service le plus performant durablement, est plus complexe.
Pour prolonger ces travaux, un travail de recherche appliquée a été mené depuis 2018 sur
le rôle de la fonction achats. Intitulé "Stimuler l’adoption d’offres innovantes de rupture
produits/services", il vise à concevoir des méthodologies pour permettre de passer d’un achat
de produit à un achat d’offre servicisée la plus durable possible. Le cas des vêtements de travail
chez EDF a été notre terrain d’expérimentation.

Les points-clé d'une méthode pour évaluer les dimensions de la
valeur et fournir une aide à la sélection des offres des fournisseurs
Au-delà des 3 piliers classiques de la valeur durable (Économique, Environnemental et Social/
Sociétal), les travaux proposent également d’évaluer la valeur fonctionnelle du service proposé
(confort, durée de vie, traçabilité, possibilité de désassemblage) et la valeur relationnelle créée
par la collaboration entre les parties (partage d’innovation, qualité de la relation, image de
marque). Dès lors, la difficulté réside dans l’évaluation de ces différentes dimensions de la
valeur, valeur qui est multidimensionnelle, subjective en fonction des acteurs, évolutive au fur
et à mesure du process, et relative (solutions alternatives).
Après une phase d’analyse des solutions possibles, nos travaux recommandent d’échanger sur les
perceptions de la valeur, permettant de pondérer les critères d’analyse. Là où une pondération
classique trouverait vite ses limites (multiplicité des critères, difficulté de pondération, évaluation
exhaustive impossible compte tenu des nombreuses inconnues ou valeurs intangibles en phase
de conception), les auteurs proposent d’utiliser le modèle AHP (Analytic Hierarchy Process).
Cette méthode vient comparer 2 à 2 l’importance relative de critères, prenant en compte les
points de vue à la fois rationnels et subjectifs de chaque acteur impliqué dans la prise de
décision, pour construire un modèle hiérarchique et mathématique de prise de décision.
À chacune des 3 phases du cycle de vie, les critères sont définis, et reliés aux 5 dimensions de
la valeur hiérarchisées. Chaque solution alternative est alors évaluée selon ce modèle, ce qui
permet de dégager les offres créant le plus de valeur durable.
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Le projet ICOVET chez EDF
Le terrain d’expérimentation chez EDF a
porté sur les équipements de protection
individuels (EPI) avec pour enjeu de
passer :
• d’un achat de vêtements, confié aux salariés qui en assurent l’entretien et ont la
responsabilité de leur fin de vie, avec les risques associés pour l’entreprise ;
• à une offre de Produit/Service durablement performante sur les 3 phases du cycle de vie :
• Phase amont de conception : choix et provenance des matières, confection, distribution
		aux utilisateurs,
• Phase d’utilisation : entretien externalisé des EPI par un prestataire,
• Fin de vie : collecte des EPI usagés, revalorisation.
Passer d’une livraison unique de matériel à une offre de service implique l’intégration des
fournisseurs dans les processus de l’entreprise, d’où une complexité accrue en raison :
• De la multiplication des parties prenantes internes pour prendre en compte les
implications sur le personnel (CSE, RH), l’entretien (logistique) ou les aspects comptables
et juridiques.
• Du nombre d’interactions avec l’éco-système pour identifier et concevoir les solutions
possibles (fabricants de tissus, confectionneurs, prestataires logistiques, prestataires
d’entretien, filière de revalorisation en fin de vie).
• Des volumes annuels considérés (44 000 agents utilisateurs du service, plusieurs M€ de
dépenses, 300 T de vêtements en fin de vie).
En se basant sur l’analyse du cycle de vie, des critères ont été déterminés pour chaque
phase, permettant d’évaluer les offres au regard des 5 dimensions de la valeur hiérarchisées :
coût d’achat du vêtement, empreinte carbone générée par le lavage, recyclage des vêtements, …
Pour chaque phase, les solutions alternatives sont évaluées grâce au modèle construit,
afin d’identifier les offres créant le plus de valeur durable :
Phase de conception / fabrication
Economique
9%
Environnementale
34%
Sociale
26%
Relationnelle
14%
Fonctionnelle
16%
Matière A : 45%
Matière B : 27%
Matière C : 28%

Phase d'utilisation
Economique
Environnementale
Sociale
Relationnelle
Fonctionnelle
Lavage local : 68%
Lavage centralisé : 32 %

14%
31%
28%
12%
16%

Phase de fin de vie
Economique
16%
Environnementale
33%
Sociale
25%
Relationnelle
11%
Fonctionnelle
15%
Up cycling (nouveau produit) : 43%
Réemploi (nouveau vêtement) : 38%
Destruction (production d'énergie) : 19%

Dans le cas présent, l’offre créant le plus de valeur durable aurait été de concevoir
un vêtement en matière A, avec plusieurs unités de lavage local sur le territoire, et en
"upcyclant" la matière en fin de vie.
Source : Thèse de Doctorat de Martha ORELLANO "Cadre méthodologique pour l’accompagnement de la
création de valeur durable dans un contexte d’innovation collaborative".

Une démarche d'intelligence collective,
permettant d’aborder la complexité de façon systemique
La démarche proposée permet de faire converger des intérêts individuels opposés (par
exemple coûts et impact environnemental) vers une solution collective, à travers des partages
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de représentation de la valeur. Ils permettent à chacun de s’ouvrir à l’approche différente
d’autrui, de trouver sa place et sa reconnaissance au sein du groupe avec sa propre expertise.
Au-delà du résultat attendu sur le projet, l’occasion est donnée aux organisations de conduire
une démarche modélisante d’innovation collaborative, d’explorer de manière systémique
une problématique complexe, à laquelle aucune réponse évidente n’existe. Constatant que
la conduite même du projet permet la montée en compétence individuelle et collective des
participants, le groupe en ressort plus performant.

Le rôle du leader et du facilitateur
Deux rôles particuliers semblent être des facteurs clés de succès de ce genre de démarche :
• Le Leader : Il a l’audace d’initier le projet et de le conduire. Il doit être en capacité de
mobiliser l’organisation interne sur le sujet et de construire son écosystème d’innovation
(fournisseurs de plusieurs rangs, centres de recherche pour l’expertise technique,
universitaires pour les apports méthodologiques). Une reconnaissance interne préalable et
de fortes capacités d’engagement, de prise de risque, au-delà de ses missions de départ,
nous semblent indispensables.
• Le Facilitateur : En restant objectif, attentif aux intérêt des différentes parties, il est garant
de la méthodologie. Idéalement externe à l’organisation, il se positionne au service du
collectif pour lui permettre de mettre en œuvre la meilleure solution, en jouant le rôle de
tiers de confiance nécessaire à l’éclosion de l’intelligence collective.

Lab PEAK
Le Lab PEAK de Thesame accompagne les organisations
dans l’expérimentation de pratiques collaboratives interorganisationnelles pour de l’innovation ouverte et durable.
Il anime le Club PEAK, un lieu d’échanges et de réflexion des professionnels sur ces enjeux.
Les participants du Club ont eu accès, en avant-première en mai 2021, à la restitution des
travaux présentés ici. Ils ont pu confronter ces résultats à leur expérience, souligner les 2
rôles mentionnés ci-dessus, et faire le lien entre engagement des équipes et performance
durable.

Conclusion
Les évolutions réglementaires à venir ou les exigences accrues, par exemple sur les emballages
ou le transport, nous semblent être des champs de déploiement de cette méthode. Nous
l’avons vu à travers ce cas, la fonction achats est légitime pour conduire ce type de démarche,
en particulier sur des achats indirects.
La méthodologie présentée dans ce dossier est également applicable sur les achats production,
avec un rôle accru de la fonction R&D dans la conduite de ces projets, selon des modes de
gouvernance et de pilotage de projet à définir.
Pour déployer ce type de démarche, nous préconisons d’identifier un projet transverse qui
permette une expérimentation par l’entreprise de ces méthodes d’innovation ouverte
et collaborative. Le coût d’entrée pour les nouveaux intervenants étant élevé, la fonction
achats, par son rôle transverse, nous semble être un acteur clé, qui puisse capitaliser sur la
méthodologie au fur et à mesure des projets.
CONTACT :
Olivier FAVIER - Lab PEAK BY THESAME
of@thesame-innovation.com
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ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
MASQUE IN ADTP
L’Association ADTP (www.adtp.com), créée en 1957 et comptant 4 sites en
Haute-Savoie, emploie près de 600 personnes, dont 250 en situation de
handicap en Entreprise Adaptée (EA), et 220 usagers en ESAT.
ADTP opère principalement dans les métiers de la sous-traitance industrielle
et de services. Les sites d’ADTP sont certifiés ISO9001 et ont obtenu le
Label Mont Blanc Excellence Industries.
Dans cet esprit d’innovation solidaire, ADTP,
depuis juillet 2020, fabrique des masques dits
chirurgicaux, de classe I Type II (Norme NF EN
14683 + AC (août 2019), usage unique, dans le but
principal de maintenir les emplois des salariés.ées
en situation d’handicap.

Les masques sont de grande qualité :

Ces masques ont été testés conforment par le
Laboratoire français LNE (Laboratoire National de
Métrologie et d’Essais) et les matériaux utilisés ont
été validés par un organisme international : SGS.

Nos produits répondent à toutes les exigences
de l’U.E. et disposent du marquage CE. ADTP
vous offre la possibilité de mettre un marquage
personnalisé en couleur (logo par exemple).

Notre process a été mis en place pour garantir la
qualité de nos produits. Les masques sont fabriqués
dans nos ateliers sous atmosphère contrôlée (salle
grise) et suivent notre protocole de production.

Enfin, en achetant nos masques vous avez la
possibilité de récupéré la AGEFIPH.
En achetant nos masques, vous réalisez un geste
n
utile, UN GESTE HUMAIN !

• EFB (Évaluation de l’efficacité de filtration)
>99.9%
(alors que la moyenne légale est de 98%),
• Respirabilité <24,7 Pa/cm
(moyenne légale <40 Pa/cm).

CONTACT :
Mostafa YAMANI
Tél. 04 50 05 52 45 - m.yamani@adtp.com

www.adtp.com
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RECHERCHE
PROJET MONT BLANC EXPLOR’AIR : EXPLORER LA QUALITÉ

DE L’AIR ACTUELLE ET PASSÉE SUR LE MASSIF DU MONT-BLANC
Relever des défis techniques pour mesurer
la qualité de l’air actuelle en altitude et
échantillonner la glace de couverture
glacio-nivale
Le massif du Mont-Blanc, avec ses 28 sommets de
plus de 4 000 m d’altitude dont le toit de l’Europe
occidentale (4 809 m), enregistre au sein de ses
masses de glace et de neige la composition de l’air
issu de différentes vallées alpines françaises (plus
particulièrement la vallée de l’Arve, connue et
médiatisée pour ses nombreux épisodes de pollution
de l’air par les particules fines), italiennes et suisses
mais aussi d’apports sur de longues distances. Sa
localisation géographique transfrontalière dans les
Alpes occidentales du Nord en fait ainsi un site
privilégié d’exploration de la qualité actuelle et
passée de l’air des Alpes.
Le projet Mont Blanc Explor’Air, financé par la
Fondation Université Savoie Mont Blanc et réalisé
par le laboratoire EDYTEM (UMR CNRS-Université
Savoie Mont Blanc), démarre cet été pour deux ans
et propose ainsi d’étudier la qualité actuelle de l’air
en altitude de 2021 à 2023 sur le massif du Mont
-Blanc, et d’explorer la composition de l’atmosphère
alpine passée à partir d’échantillonnage (carottage)
de glace de couverture glacio-nivale notamment au
Mont-Blanc du Tacul.
Pour étudier la qualité de l’air actuelle en altitude,
des mesures en continu pendant deux ans (20212023) des niveaux de concentration en polluants
majeurs de l’atmosphère (particules fines, ozone,
oxydes d’azote) seront réalisées sur le massif à partir
de sites de mesures situés à différentes altitudes
évaluant ainsi également la variabilité spatiale de la
qualité de l’air. Ces mesures en continu de polluants
nécessitent le déploiement de micro stations de
mesures de la qualité de l’air sur des sites d’altitudes
où les conditions météorologiques sont éprouvantes
pour les stations (froid et humidité même en été)
et nécessitent une autonomie complète en énergie
et en enregistrement des données (pas d’accès sur
ces sites à un réseau GSM pour une transmission
des données). Ce type de sites n’a encore à ce
jour jamais été instrumenté au niveau mondial
par des micro stations de qualité de l’air. Dans le
cadre du projet, plusieurs capteurs intégrés dans
des micro stations (légères, robustes et autonomes
en énergie) seront donc testés et optimisés pour
les conditions de mesures des sites d’altitude.
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Pour explorer la composition de l’atmosphère
alpine passée, le projet propose d’évaluer la
capacité d'enregistrement de la composition
atmosphérique passée des couvertures glacionivales des faces nord sur le massif du MontBlanc. De récents travaux menés par le laboratoire
EDYTEM ont montré que les glaces des faces nord
sont les plus vieilles glaces de surface présentes
dans les Alpes constituant de potentielles
nouvelles archives du climat. Échantillonner la
glace de paroi est un défi logistique et technique
à la fois au regard des techniques d’alpinisme
que requièrent l’accès, des techniques de forage
(un carottier spécifique est actuellement en cours
de développement dans le cadre du projet USMB
GPClim), et de l’acheminement de la glace après
échantillonnage.
n
www.fondation-usmb.fr/
projet/mont-blanc-explorair/
CONTACT :
Dr Christine PIOT
Enseignant-Chercheur en Chimie de l'Environnement
Laboratoire EDYTEM , Université Savoie Mont Blanc
christine.piot@univ-smb.fr
Partenaires du projet

INNOVATION
SKIMP: L’INNOVATION PRODUIT
PAR LES USAGES
SKIMP est une PME de la région lyonnaise fondée en 2009 par Charles Brossette. Elle
propose des accessoires ingénieux qui répondent à des problèmes du quotidien. L’histoire
a commencé lorsque Charles a oublié sa ceinture flambant neuve dans le bac de contrôle
de sécurité d’un aéroport. L’idée de créer des ceintures sans métal avait alors germée et
c’est comme cela que SKIMP est née. Des ceintures aux lunettes de soleil en passant par la
bagagerie, l’entreprise a depuis développé plusieurs gammes de produits innovants.
Les usages du quotidien
comme moteur d’innovation

Le financement participatif
pour un retour marché rapide

Après l’expérience de la création de la première
ceinture sans métal qui permet de passer les
contrôles de sécurité sans l’enlever, SKIMP a
continué d’innover de la même manière pour
l’ensemble des produits qu’elle propose aujourd’hui.

Pour lancer leur nouveau sac, SKIMP a souhaité
utiliser le financement participatif via la plateforme
Ulule. Une idée ingénieuse qui permet non
seulement d’avoir un retour client sur le projet
grâce aux avis sur la plateforme, mais aussi pour
être sûr que l’entreprise propose le bon produit
pour le bon besoin.

Pour ce faire, ils lancent une longue phase de
R&D avec l’équipe design qui fait de la recherche
sur les matériaux, les techniques assemblages et
l’esthétique. L’entreprise a également fait le choix
de se spécialiser dans l’utilisation de bâche PVC qui
permet de proposer des produits très techniques
avec une forte identité. Le développement de
chaque nouveauté part d’un besoin du quotidien.
Leur dernier produit, le sac Baroudeur, est issu de
cette méthode de conception. Leur pari : proposer
un sac complètement étanche (sans couture, avec
des fixations soudées) pour se déplacer en vélo
même sous une pluie battante !
Le sac devait être léger, confortable et proposer
trois types de fermetures. Ils se sont donc inspirés
des sacs marins en les rendant
plus urbains et modernes
avec un fini mat.

Cela permet également de ne pas surproduire, de
faire découvrir la marque à des nouveaux clients
et enfin de financer une partie de la production en
passant par des précommandes.
La campagne Ulule a pris fin en avril de cette
année avec succès puisque le projet a atteint plus
de 200% de l’objectif initialement fixé. Aujourd’hui
les précommandes continuent sur leur site internet.
Elle a d’ores et déjà prévu de faire de nouveau appel
à la plateforme Ulule pour leur prochain projet de
casquettes en gardant la touche SKIMP.

Des valeurs fortes comme socle
de l’entreprise
SKIMP appuie également sa performance sur un
socle fort de valeurs : l’éco-responsabilité et la
solidarité. Les produits sont fabriqués avec des
matériaux recyclés et recyclables avec la possibilité
de renvoyer les articles endommagés.
Enfin, SKIMP s’appuie aussi sur la structure Papyrus,
un ESAT, pour la gestion de leur logistique afin de
donner une dimension sociale à leurs projets. n
CONTACT :
Déborah BRUSSEAUX
Responsable Communication et Réseaux sociaux
deborah@skimp.fr - www.skimp.fr
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PLUS D’INFOS :
Noël MERCIER - Manager de Projet pour ArchParc
n.mercier@arcparc.fr - echosmile.eu
@ArchParc
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