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AJ SOLUTIONS
Solutions logicielles CAO 

ART
Produits 
pour la cardiologie 

COVALIA Interactive
Cybersanté

CREATECH
Conception et usinage 
de précision horlogerie, 
joaillerie, médical...

ERDIL SA
Logiciels de Text Mining 
au service de la Relation 
Client

ERG Transit Systems
Billettique 
pour les transports  

EMASYSTEC
e-maintenance  

FCI
Prothèses ophtalmiques

FLOWDIT
Microsystèmes et 
mécanique des fluides

HERITAGE VIRTUEL
Imagerie de synthèse 

IMACISIO
Appareil TEP d’exploration 
fonctionnelle du cerveau

LOVALITE
Micro-composants 
optiques

METAGENEX
Procédés d’isolement 
de cellules humaines

MICROVU
Mesure 3D 
optique / palpage 

NANOJURA
Métrologie 
des états de surface 

SENSEOR
Capteurs SAW sans fil 
& sans batterie

SILMACH
Capteurs & moteurs 
à base de micro 
technologie MEMS, 
sur silicium

SMARTESTING
Logiciels de 
génération automatique 
de tests

SOLUTIONS
POUR SHAREPOINT
Collaboration
informatique

avec les entreprises

avec les projets incubés
APEX Biosolutions
Kits de diagnostic 

Atelier Création JF  
Sanitaires et mobiliers 
innovants 

Geo[k]emex
Géochimie

Gréement Trapèze
Nouveau gréement pour 
les voiliers de plaisance

Interlude
Jeux sur supports mobiles
utilisant
le géo-positionnement 

Share And Move
Services pour 
les transports mutualisés
dynamiques

SINAXIS
Skis et snowboards indoor

Skin Expert  
Traitement anti-âge 
cutané

Soraya 
Micro-turboréacteur

StimFeet  
Dispositif contre
les troubles veineux

Visioptimum
Usinage de verre
et machines spéciales 
pour mini-laboratoires

V-Therm
Vêtements intelligents
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Bernard BELORGEY,
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À la rencontre 

des acteurs 
de l’innovation…

Tout au long de la journée, 
rencontrez les acteurs 

de l’innovation, ceux qui la font 
et ceux qui peuvent vous aider 

dans votre démarche…

Faites connaissance avec 
les entreprises et les projets incubés 

de TEMIS Innovation, 
ils vous ouvrent leurs portes,

Découvrez l’atelier pilote, 
la salle blanche et toutes les ressources 

de la halle technologique…

Bienvenue dans le monde de l’innovation !

JEUDI 19 MARS 2009

9h45 | Ouverture
Avec Jean-Louis FOUSSERET, Président du Grand Besançon, Président de TEMIS 
et Bernard BELORGEY, Président de la Boutique de Gestion de Franche-Comté.

10h00 - 11h45 | Tables rondes et discussions
10h00 | Les acteurs publics s’engagent pour l’innovation 

Avec Jacques BARTHELEMY, Préfet de la Région Franche-Comté, 
Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Franche-Comté, 
Claude JEANNEROT, Président du Conseil général du Doubs, Sénateur du Doubs,
Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président du Grand Besançon, Vice-Président de TEMIS, 
Claude CONDE, Président de l’Université de Franche-Comté, Président de l’Incubateur.

10h45 | Bonnes pratiques pour vous aider à innover 
Avec Sylvain ALLANO, Directeur Scientifique Adjoint au CNRS, 
Francis BECARD, Président de RETIS, ou son représentant,
Jean-Jacques GAGNEPAIN, Président de l’Institut Pierre Vernier, 
Jacques JACOT, Professeur au Laboratoire de Production Mécanique, EPFL - Lausanne, 
Philippe LEFEBVRE, Enseignant-Chercheur, Mines ParisTech et Observatoire des Pôles de Compétitivité, 
Amélie RAFAËL, PDG de P.A.R.I.S, Production d’Anticorps et Services,
Volker TIPPMANN, Fraunhofer Gesellschaft München.

Dès 11h45 | Rencontre avec les acteurs de l’innovation 
Sur les espaces d’échanges et de démonstration ouverts toute la journée, dans les entreprises 
installées à TEMIS Innovation, au cœur de la halle technologique, à l’incubateur…

12h45 | Déjeuner - Buffet

14h15 | Interventions - Débats  
Au choix :
« Quel accompagnement, quelle mise en relation entre entreprises 
et enseignants-chercheurs ? » avec Jean PIRANDA, Directeur de la Valorisation 
de l’Université de Franche-Comté et Jean-Marc DUCIMETIERE, Directeur régional d’OSEO.
ou
« Le biomédical, l’innovation en action » avec Jean-Michel PARIS, 
Directeur du Pôle des Microtechniques en relation avec la commission médicale.

15h15 | Prospective
Les microtechniques en 2050, visions d’innovation
par Sylvain COMPAGNON, Chargé de Mission, Développement 25.

16h00 | Surprise...

Programme

1

2

Démonstrations : 
• Logiciels de Text Mining chez ERDIL

• La mesure 3D optique avec MCE

• La méthode AGILE avec SMARTESTING

• Fabrication de micro-pointes optiques polymères
   avec LOVALITE

• Diffusion de film 3D avec HERITAGE VIRTUEL

• Atelier - démo Solidworks 2009 
   et création d’une pièce chez AJ SOLUTIONS

• La mesure haute précision en action chez NANOJURA 

• La cybermédecine en démo chez COVALIA

• Moteurs et capteurs MEMS, les petits nouveaux 
   chez SILMACH

• Logiciel de e-maintenance chez EMASYSTEC

• Découverte de l’atelier pilote avec l’INSTITUT PIERRE VERNIER 

• Présentation du projet Quartz-Tech (FEMTO-ST et SENSEOR) 
   retransmission en direct d’opérations de salle blanche 

>

Portes ouvertes :
• Chez IMACISIO, SENSEOR, ART, METAGENEX, 
   SOLUTIONS POUR SHAREPOINT, FLOWDIT, CREATECH, FCI

• À la Direction de la Valorisation 
   « Comment monter un projet, comment le financer ? »,
   avec la participation d’OSÉO

• À l’INCUBATEUR 
   rencontres avec les porteurs de projet, démonstrations inédites

• Au Réseau Entreprendre Franche-Comté
   présentation des aides apportées aux créateurs d’entreprises   

> Rencontres : 
Avec la BOUTIQUE DE GESTION DE FRANCHE-COMTE 
et Franche-Comté TECHNOLOGIE pour « innover autrement »

>

« TEMIS, là où se rencontrent 
              ceux qui font l’innovation », 
la Technopole en mouvement

, Directeur de la Valorisation 
Directeur régional d’OSEO.

Directeur du Pôle des Microtechniques en relation avec la commission médicale.
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TEMIS Innovation 
Maison des Microtechniques
18 rue Alain Savary à Besançon

RSVP avant le 8 Mars 2009
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