
RAISON	  SOCIALE WEBSITE Taille	   CA Brique	  technologique Produit Activités Réseau Commentaires Source Commentaire
ADVEOTEC www.adveotec.com 10p 600K€ Fibre	  optique Capteurs	  filaires AdvEOTec	  propose	  des	  capteurs	  standards	  ou	  développe	  des	  capteurs.	  AdvEOTec	  intervient	  en	  tant	  que	  expert/support	  technique	  et	  distributeur	  de	  capteur	  à	  fibres	  optiques. Opticsvalley,	  pôle	  Systematic Opticsvalley
ALPWISE www.alpwise.com/ 800K€ Bluetooth Intégrateur Alpwise	  est	  une	  société	  spécialisée	  dans	  les	  solutions	  sans	  fil	  pour	  les	  produits	  embarqués	  avec	  notamment	  de	  très	  petits	  modules	  bluetooth Minalogic
ARDEJE www.ardeje.com 1M€ Electronique	  imprimée Solutions	  pour	  l'impression	  dont	  textile conçoit	  et	  fabrique	  des	  solutions	  intégrées	  pour	  l’impression	  	  Pionnier	  de	  l’électronique	  imprimée,	  ARDEJE	  innove	  dans	  les	  SMART	  TEXTILES. Pôle	  Techtera relation	  avec	  Dracula Projets	  Smart	  Textiles
ART-‐FI www.art-‐fi.eu 10p 200K€ CEM Antennes Solutions	  de	  mesure	  électromagnétique	  :	  petites	  antennes	  multi-‐bandes	  intégrées	  dans	  des	  dispositifs	  portés	  sur	  le	  corps Pöle	  Systematic	  
AVIDSEN www.avidsen.com 112M€	  (groupe) capteurs	  /	  communication Objets	  connectés	  /	  Box Créer,	  développer	  et	  vendre	  des	  objets	  connectés	  pour	  l’habitat,	  permettant	  le	  pilotage	  à	  distance	  de	  votre	  maison	  via	  un	  accès	  internet groupe	  HF	  Company ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
AWOX www.awox.com/ 30p 7M€ DLNA Objets	  connectés:	  	  vidéo,	  audio	  et	  lighting Concepteur	  d’objets	  hybrides	  connectés	  dédiés	  à	  l’univers	  du	  Smart	  Home CES	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
BALSAN www.balsan.fr/ 230p 66M€ Textile Uniforme Balsan	  	  répond	  ainsi	  aisément	  aux	  besoins	  d'externalisation	  de	  l'habillement.
BEEWI www.bee-‐wi.com/ 10p 4M€ Bluetooth	  /	  Wi-‐Fi Objets	  connectés	  :	  jouets,	  audio	  et	  robotique Développement	  d'objets	  connectés MedPi	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?

BERTIN	  TECHNOLOGIES www.bertin.fr/ 450p 62M€ capteurs,	  électronique SRC prestations	  d'expertises,	  de	  développement	  et	  de	  fourniture	  d'équipements	  à	  fort	  contenu	  technologique Opticsvalley
BIOSERENITY www.bioserenity.com/ start-‐up capteur	  physio Neuronaute	  :	  vêtement	  connecté Suivi	  et	  le	  diagnostic	  de	  l'épilepsie Pôle	  Trimatec projet	  WEMU imaginer	  app	  grand	  public	  ?	  ?	  très	  médical	  
BODYCAP www.bodycap-‐medical.com start-‐up capteur	  physio Capsule,	  Patch	  suivi	  patient Spécialisée	  dans	  le	  développement	  de	  capteurs	  électroniques	  miniaturisés	  et	  communicants	  pour	  le	  monitoring,	  en	  continu,	  de	  variables	  physiologiques	  du	  patient. Opticsvalley PI	  avec	  ESIEE

BODYSENS www.bodysens.com/ start-‐up capteur	  communicant Service	  de	  développement/Intégration Réalisation	  et	  commercialisation	  de	  capteurs	  communicants	  -‐	  Solutions	  de	  suivi	  de	  physiologie	  et	  de	  communication,	  pour	  la	  sécurisation,	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être Pôle	  Trimatec capteurs	  communicants	  plutôt	  télé	  que	  sur	  corps
BROCHIER	  TECHNOLOGIES www.brochiertechnologies.com/ 10p 600K€ 	  fibres	  optiques	  +	  LED Tissus	  lumineux Technologie	  brevetée	  appelée	  Lightex®	  :	  réaliser	  des	  surfaces	  lumineuses,	  souples	  ou	  rigides,	  à	  très	  faible	  encombrement,	  à	  basse	  consommation	  et	  d’une	  durée	  de	  vie	  élevée. Pôle	  Techtera Projet	  Anr	  :	  Aquaphotex trouver	  nvx	  débouchés	  tex	  lumineux

CAREL www.mysenses.fr 20p 9M€ pastille	  contact Vêtements	  enfant Gamme	  de	  vêtement	  "intelligent"	  sans	  contact,	  sans	  connexion élargir	  gamme	  protection	  enfant	  ou	  adultes
CEA	  LETI	   www.leti.fr labo microcapteurs capteur	  de	  forme Morphosense	  est	  un	  instrument	  de	  mesure	  de	  formes,	  de	  lignes	  et	  de	  surfaces	  dans	  l'espace Minatec Projet	  MorphoSense appl	  potentielles	  	  vêtements	  évoquées	  sur	  site
CEA	  LETI	   www.leti.fr labo microcapteurs capteur	  de	  sueur Ce	  capteur	  détecte	  la	  concentration	  en	  sodium	  dans	  la	  sueur.	  Il	  a	  été	  développé	  au	  départ	  pour	  les	  pompiers	  en	  intervention.	  Un	  développement	  dans	  le	  sport	  est	  en	  cours. Minatec Projet	  européen	  Proetex dévt	  sport	  en	  cours.	  Synergie	  souhaitée?

CEA	  LETI	  -‐	  CEA	  LITEN www.leti.fr labo microcapteurs	  /	  batteries	  mini gant	  interactif Ezra:	  contrôle	  gestuel	  	  du	  dispositif	  son	  et	  lumière	  de	  concert Minatec déjà	  bcp	  acteurs	  impliqués	  dt	  ENSCI	  pour	  gant	  beatboxer
CITYZEN	  SCIENCES www.cityzensciences.fr/ NC NC multi-‐capteurs	  bio	  et	  physique vêtement	  connecté Spécialisée	  dans	  la	  conception,	  création	  développement	  des	  textiles	  connectés Pôle	  Minalogic Projet	  Smarty	  Sensing développements	  en	  cours	  à	  gros	  budgets

CREATHES www.creathes.com 2p 200K€ chimie Nouveau	  textile Laboratoire	  spécialisé	  dans	  la	  prestation	  R&D	  en	  microencapsulationC	  et	  ses	  applications	  pour	  des	  Grands	  Groupes	  de	  la	  cosmétique,	  de	  la	  chimie,	  du	  textile,	  etc.... ASRC développer	  microencaps	  +	  connection	  :	  innovant	  mais	  dev	  long	  ss	  dte
DRACULA	  TECHNOLOGIES www.dracula-‐technologies.com/ start-‐up Photovoltaïque	  /	  LED cellule	  photovoltaïque	  souple Dracula	  Power	  mise	  au	  point	  etfabrication	  de	  composants	  à	  intégrer	  dans	  d'autres	  produits.	  Dracula	  lighting	  fabrique	  des	  composants	  électro-‐luminescents	  autonomes	  en	  énergie Pôle	  Tennerdis

EOLANE www.eolane.com 3500p 430M€ électronique concepteur/fabricant	  de	  matériels	  électronique Premier	  sous-‐traitant	  électronique	  français	  :	  EMS	  (Electronic	  Manufacturing	  Services)	  et	  ODM	  (Original	  Development	  Manufacturer	  ) Opticsvalley Projet	  Smart	  Sensing à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  détermienr
ESIEE www.esiee.fr labo BioMEMS capteur	  santé Transfert	  de	  technologie	  +	  PI	  cmmune	  avec	  la	  start-‐upBodycap Opticsvalley Equipex	  Sense	  City

ETHERA www.ethera-‐labs.fr/ 15p 300K€ Capetur	  nano	   Kit	  de	  mesure	  	  de	  la	  pollution	  chimique Diagnostic	  et	  surveillance	  de	  la	  pollution	  chimique	  de	  l'air	  intérieur	  des	  bâtiments	  publics	  et	  privés Opticsvalley,	  Pôle	  Minalogic Opticsvalley

FLUIDION www.fluidion.com/ start-‐up MEMS/microfluidique prélèvement	  autonome	  échantillon Déploiement	  de	  capsules	  métrologiques	  pour	  la	  prise	  	  d'échantillons	  sans	  consommation	  d'énergie	  électrique	  et	  avec	  une	  excellente	  résistance	  aux	  environnements	  hostiles Durapole,	  Pôle	  Advancity

GRIZZ projet GRIZZ	  est	  un	  dispositif	  qui	  guide	  grâce	  à	  une	  grammaire	  de	  vibration	  avec	  une	  application	  smartphone. trop	  amont	  ss	  dte
HOLDING	  TEXTILE	  HERMES	  SAS www.bucol.com/ 136M€ Textile Soie Integrating	  Platform	  for	  Advanced	  Smart	  Textile	  Applications Pôle	  Techtera Projet	  Européen RFID	  ds	  textile	  mais	  déjà	  gros	  budgets	  impliqués

HOLOGRAM	  INDUSTRIES www.hologram-‐industries.com 200p 32M€ optique	  et	  chimie Hologrammes	  	  /	  solutions	  numériques Solutions	  contre	  la	  contre-‐façon:	  hologrammes	  et	  solutionsnumériques Opticsvalley
I3S-‐SOLUTIONS www.i3s-‐solutions.fr/ start-‐up puces	  RFID Etiquette	  thermocollable I3S-‐Solutions	  est	  un	  intégrateur	  de	  solutions	  de	  sécurité,	  surveillance	  et	  suivi	  des	  personnes Pôle	  SCS

IPDIA www.ipdia.com/ composants	  micro Fab	   Fab	  micro-‐électronique	  (spin-‐off	  NXP	  Caen) Pöle	  Minalogic

ISORG www.isorg.fr/ 20p 200K€ Electronique	  organique Photodétecteur	  souple Pionnier	  de	  cette	  nouvelle	  industrie	  de	  l'électronique	  organique	  imprimée	  au	  niveau	  mondial Wearable	  Conference programme	  10M€	  en	  cours
KOLIBREE www.kolibree.com start-‐up capteurs Brosse	  à	  dent Brosse	  à	  dent	  connectée Pôle	  Cap	  Digital Thomas	  Serval	  président 1	  seul	  produit	  en	  liste	  d'attente	  kickstarter	  financement
MEMSCAP www.memscap.com/ P	  M	  E 12M€ MEMS grande	  variété	  de	  capteurs fournisseur	  de	  solutions	  innovantes	  basées	  sur	  la	  technologie	  des	  MEMS	   Pôle	  Minalogic
MICROOLED www.microoled.net/ 25p 1,5M€ OLED Ecran	  miniature Développement	  de	  technologies	  OLED	  pour	  le	  microdisplays	  haute	  densité	  et	  	  très	  faible	  consommation	  d'énergie. Pôle	  Minalogic
MOVEA www.movea.com/ 50p 5M€ Intégration	  données Détection/capture	  	  de	  mouvement	   Movea	  conçoit	  et	  commercialise	  des	  dispositifs	  électroniques	  de	  mesure	  de	  mouvement	  miniaturisé Pôle	  Minalogic Projet	  Babolat à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  détermienr
NEELOGY www.neelogy.com/ 15p 150K€ Effet	  Neel	  (magnétisme) Capteur	  courant Neelogy	  développe	  et	  commercialise	  des	  capteurs	  magnétiques	  pour	  la	  mesure	  de	  courants	  électriques	  alternatif	  et	  continu

NEOMEDLIGHT www.neomedlight.com start-‐up 	  fibres	  optiques	  +	  LED Dispositif	  médical PI	  de	  Brochier	  pour	  la	  photothérapie spin-‐off	  Brochier trouver	  appli	  de	  photothérapie	  adultes
NETATMO www.netatmo.com/ start-‐up Intégration	  données station	  météo,	  capteur	  solaire Produits	  connectés MedPi	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?

NOMADIC	  SOLUTIONS www.nomadicsolutions.biz/ 10p 1M€ Communication sac	  à	  main Conçoit	  et	  distribue	  une	  gamme	  de	  solutions	  mobiles	  connectées	  pour	  les	  usages	  de	  mobilité	  des	  personnes,	  des	  véhicules	  et	  des	  biens. Pôle	  Advancity Projet	  Bag	  n	  Watts boitiers	  de	  géolocalisation	  (volumineux)	  pas	  très	  textile
NOVAPACK	  TECHNOLOGIES www.novapacktech.com 10p 1M€ Céramique	  /	  plastique Boitiers Packaging	  des	  composants	  micro	  et	  opto-‐électronique Pôle	  Systematic

O10ÉE o10ee.com/ start-‐up Briques	  logicielles Système	  exploitation	  temps	  réel Développement	  des	  systèmes	  embarqués	  temps	  réel Pôle	  Minalogic,	  Captronic
PAUL	  BOYE www.paul-‐boye.fr/ 170p 46M€ textile Tenues Fabricant	  d’Équipements	  de	  Protection	  Individuelle	  et	  de	  Sécurité,	  d'uniforme,	  de	  tenue	  de	  combat Rachat	  par	  Nexter Projet	  Européen développer	  gammes	  moins	  techiqiues	  EPI	  à	  usage	  gd	  public
PRIMO1D primo1d.com/ start-‐up LED,	  RFID	  et	  capteurs fil	  électronique	  prêt	  pour	  le	  tissage la	  technologie	  de	  Primo1D	  intègre	  l'électronique	  à	  l'intérieur	  de	  matériaux.	  LED,	  RFID	  et	  capteurs	  sont	  disponibles	  sous	  la	  forme	  d'un	  fil	  pour	  le	  tissage,	  l'extrusion	  ou	  le	  moulage. Minatec à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  déterminer
SEAREKA www.seareka.com 200K€ Géolocalisation	  /	  com Bouée Détecter	  automatiquement	  et	  positionner	  en	  temps	  réel	  (coordonnnées	  GPS)	  un	  ou	  plusieurs	  «	  Hommes	  à	  la	  mer	  ».
SEN.SE sen.se/ start-‐up capteur	  /	  plateforme Système	  objets	  connectés Infrastructure	  pour	  recueillir	  en	  continu	  les	  données	  envoyées	  par	  des	  objets	  connectés

SENSITIVE	  OBJECT www.sensitive-‐object.com 25p 6M€ Acoustique Objets	  tactile Rendre	  interactif	  tout	  objet	  ou	  surface	  en	  utilisant	  la	  technologie	  ReverSys.	  La	  société	  produit	  une	  gamme	  de	  produits	  basés	  sur	  ses	  technologies	  acoustiques. filiale	  Tyco

SERMA	  TECHNOLOGIES www.serma-‐technologies.com/ 150p 20M€ Electronique	  embarquée Capteurs	  sans	  fil	  embarqués Société	  de	  services	  et	  d'ingénierie	  technologique	  :	  conseil,	  expertise,	  analyse,	  contrôle	  et	  test	  sur	  les	  composants	  éléctroniques,	  cartes	  et	  systèmes	  électroniques	  complets. pôle	  Minalogic Mechatronics	  Awards	  2013
SIGFOX www.sigfox.com/fr/ 3M€ Ultra	  Narrow	  Band	  com Réseau	  télécoms solution	  de	  connectivité	  cellulaire	  unique;	  technologie	  radio	  pour	  connecter	  des	  périphériques	  à	  son	  réseau	  mondial.	   Anne	  Lauvergeon,	  PCA
SOFILETA www.sofileta.com/ 45p 50M€ textile équipements	  de	  protection	  individuelle	  (EPI) Conception	  et	  la	  production	  de	  textiles	  techniques	  et	  fonctionnels	  innovants. Pôle	  Techtera groupe	  soparex Projet	  Européen développer	  vêt	  ou	  access	  à	  partir	  textiles	  Sofileta

SPS www.s-‐p-‐s.com/ 130p 36M€ puces	  RFID Microsystème	  électronique 	  Pour	  la	  sécurité	  identitaire	  :	  conception,	  fabrication	  et	  vente	  de	  microsystèmes	  électroniques	  principalement	  sur	  supports	  souples pôle	  SCS

SRETT www.srett.com/fr/ P	  M	  E M2M système	  d'acquisition	  à	  distance Solutions	  de	  télésurveillance	  basées	  sur	  des	  capteurs	  sans	  fil	  ultra	  basse	  consommation Opticsvalley

SYSTEREL www.dtso.eu 100p 8M€ RFID logiciel	  et	  système	  embarqué	   Delta	  Technologies	  Sud-‐Ouest,	  filiale	  Systerel	  :	  bureaux	  d’études	  en	  électronique	  et	  informatique	  industrielle Pôle	  Aérospacevalley projet	  européen	  Mermoth plutôt	  services	  lours	  BtoB
TAGSYS www.tagsysrfid.com/ 20M€ tag	  rfid du	  composant	  à	  la	  suite	  logicielle Solutions	  RFID	  pour	  les	  chaînes	  logistiques	  dont	  linge	  industriel P$ole	  SCS Projet	  FUI	  :	  PAC	  ID	  Textile projet	  terminé?	  Résultats	  exploitables	  par	  Connectitude
TECHCI www.techci.fr 110p 11M€ PCB Circuit	  imprimé circuit	  imprimé Filiale	  FINMASI	  (Italie)

TECKNISOLAR	  -‐	  SENI www.tecknisolar.com 1M€ Bureau	  d'étude Conception	  et	  la	  réalisation	  de	  système	  électronique	  dans	  des	  domaines	  très	  variés
TEXINOV www.texinov.fr/ 50p 13M€ textile fibres PME	  française	  spécialiste	  du	  textile	  technique	  en	  technologie	  maille	  jetée,	  ou	  warp	  knitting	  au	  service	  de	  plusieurs	  marchés	  :	  le	  Génie	  Civil,	  l’Agriculture,	  le	  Médical	  et	  l’Industrie Pôle	  Techtera projet	  européen	  AVALON 3	  projets	  ds	  PIS	  à	  gros	  budgets
TEXIO www.made-‐in-‐texio.fr/ capteurs détecteur	  fumée Kit	  et	  accessoires	  pour	  sécurité	  incendie	  dans	  la	  maison crédibilité	  ?

TEXISENSE www.texisense.com start-‐up NC capteur	  de	  pression chaussette	  intelligente Le	  dispositif	  TexiSense	  ouvre	  la	  voie	  à	  une	  prévention	  ciblant	  le	  degré	  de	  souffrance	  des	  tissus	  internes	  et	  adaptée	  à	  chaque	  morphologie Pôle	  Techtera projet	  ANR	  :	  IDS quelles	  appli	  gd	  public	  de	  la	  suppléance	  perceptive	  de	  la	  douleur?
THUASNE www.thuasne.fr/ 1600p 170M€ textile dispositifs	  médicaux fabrication	  de	  tissus	  élastiques	  :	  	  dispositifs	  orthopédiques,	  vêtements	  compressifs,	  	  chaussettes	  et	  bas	  de	  compression	  médicale,	  maintien	  à	  domicile cf	  ED
TICATAG www.ticatag.com/fr/ start-‐up capteur	  et	  bluetooth système	  géolocalisation solution	  de	  géolocalisation	  moyenne	  distance,	  permettant	  d'afficher	  des	  informations	  ciblées	  sur	  le	  smartphone	  d'un	  particulier. Medpi	  2014

TRONIC'S	  MICROSYSTEMS www.tronicsgroup.com/ 12M€ MEMS gyroscope,	  accéléromètre,	  capteur	  pression développement	  et	  fabrication	  de	  MEMS Pôle	  Minalogic
Twelve	  Monkeys	  Company www.twelvemonkeyscompany.com start-‐up electronique batterie	  et	  coque smart	  battery	  pour	  iphone Pôle	  C	  ap	  Digital

UBAK ubak.fr/ start-‐up capteurs Airbag	  Anti	  Avalanche Un	  gilet	  anti-‐avalanche	  géolocalisable.	  Version	  avec	  capteurs	  intégrés	  (rythme	  cardiaque)	  en	  cours Médias monitoring	  vital	  et	  géomarketing
UBIQUID ubiquid.fr/ start-‐up RFID étiquette	  RFID	  /	  système	  traçabilité solutions	  d'identification	  et	  de	  localisation	  de	  produits,
UINT www.uint.fr 10p 1M€ circuits,	  capteurs	  et	  batteries Électronique	  insérée	  dans	  un	  format	  CB conçoit,	  développe	  et	  commercialise	  de	  l'électronique	  embarquée	  (circuits,	  capteurs	  et	  batteries)	  sur	  support	  flexible	  en	  particulier	  pour	  les	  cartes	  à	  puce Pöle	  Systematic,	  Opticsvalley
VIGILIO www.vigilio.fr 5p NC multi-‐capteurs	  bio	  et	  physique détecteur	  de	  chute système	  surveillance	  patient	  et	  autonomie	  en	  maison Opticsvalley projet	  Esonne

WITHINGS NC NC Multi-‐capteurs	  biométriques Objets	  grand	  public Système	  Aura:	  contrôle	  du	  sommeil levée	  2013	  :	  23M€ CES	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
X6	  INNOVATIONS x6innovations.com start-‐up Géolocalisation Objet	  :	  Blue	  Bee objet	  connecté Incubateur	  Ecole	  centrale

textiles	  connectés
projets	  textiles
textiles	  
TIC	  avéré
led/sans	  fil
autres	  TIC
objets	  connectés
propsectif



TEXTILE	  CONNECTE TEXTILE PROJETS	  TEXTILE TIC	  AVERE LED/sans	  fil AUTRES	  TIC Objet	  Connecté Générique RAISON	  SOCIALE WEBSITE Taille	   CA Brique	  technologique Produit Activités Réseau Commentaires Source Commentaire

1 ADVEOTEC www.adveotec.com 10p 600K€ Fibre	  optique Capteurs	  filaires AdvEOTec	  propose	  des	  capteurs	  standards	  ou	  développe	  des	  capteurs.	  AdvEOTec	  intervient	  en	  tant	  que	  expert/support	  technique	  et	  distributeur	  de	  capteur	  à	  fibres	  optiques. Opticsvalley,	  pôle	  Systematic Opticsvalley

1 ALPWISE www.alpwise.com/ 800K€ Bluetooth Intégrateur Alpwise	  est	  une	  société	  spécialisée	  dans	  les	  solutions	  sans	  fil	  pour	  les	  produits	  embarqués	  avec	  notamment	  de	  très	  petits	  modules	  bluetooth Minalogic
1 ARDEJE www.ardeje.com 1M€ Electronique	  imprimée Solutions	  pour	  l'impression	  dont	  textile conçoit	  et	  fabrique	  des	  solutions	  intégrées	  pour	  l’impression	  	  Pionnier	  de	  l’électronique	  imprimée,	  ARDEJE	  innove	  dans	  les	  SMART	  TEXTILES. Pôle	  Techtera relation	  avec	  Dracula Projets	  Smart	  Textiles

1 ART-‐FI www.art-‐fi.eu 10p 200K€ CEM Antennes Solutions	  de	  mesure	  électromagnétique	  :	  petites	  antennes	  multi-‐bandes	  intégrées	  dans	  des	  dispositifs	  portés	  sur	  le	  corps Pöle	  Systematic	  

1 AVIDSEN www.avidsen.com 112M€	  (groupe) capteurs	  /	  communication Objets	  connectés	  /	  Box Créer,	  développer	  et	  vendre	  des	  objets	  connectés	  pour	  l’habitat,	  permettant	  le	  pilotage	  à	  distance	  de	  votre	  maison	  via	  un	  accès	  internet groupe	  HF	  Company ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
1 AWOX www.awox.com/ 30p 7M€ DLNA Objets	  connectés:	  	  vidéo,	  audio	  et	  lighting Concepteur	  d’objets	  hybrides	  connectés	  dédiés	  à	  l’univers	  du	  Smart	  Home CES	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?

1 BALSAN www.balsan.fr/ 230p 66M€ Textile Uniforme Balsan	  	  répond	  ainsi	  aisément	  aux	  besoins	  d'externalisation	  de	  l'habillement.

1 BEEWI www.bee-‐wi.com/ 10p 4M€ Bluetooth	  /	  Wi-‐Fi Objets	  connectés	  :	  jouets,	  audio	  et	  robotique Développement	  d'objets	  connectés MedPi	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
1 BERTIN	  TECHNOLOGIES www.bertin.fr/ 450p 62M€ capteurs,	  électronique SRC prestations	  d'expertises,	  de	  développement	  et	  de	  fourniture	  d'équipements	  à	  fort	  contenu	  technologique Opticsvalley

1 BIOSERENITY www.bioserenity.com/ start-‐up capteur	  physio Neuronaute	  :	  vêtement	  connecté Suivi	  et	  le	  diagnostic	  de	  l'épilepsie Pôle	  Trimatec projet	  WEMU imaginer	  app	  grand	  public	  ?	  ?	  très	  médical	  
1 BODYCAP www.bodycap-‐medical.com start-‐up capteur	  physio Capsule,	  Patch	  suivi	  patient Spécialisée	  dans	  le	  développement	  de	  capteurs	  électroniques	  miniaturisés	  et	  communicants	  pour	  le	  monitoring,	  en	  continu,	  de	  variables	  physiologiques	  du	  patient. Opticsvalley PI	  avec	  ESIEE

1 BODYSENS www.bodysens.com/ start-‐up capteur	  communicant Service	  de	  développement/Intégration Réalisation	  et	  commercialisation	  de	  capteurs	  communicants	  -‐	  Solutions	  de	  suivi	  de	  physiologie	  et	  de	  communication,	  pour	  la	  sécurisation,	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être Pôle	  Trimatec capteurs	  communicants	  plutôt	  télé	  que	  sur	  corps
1 BROCHIER	  TECHNOLOGIES www.brochiertechnologies.com/ 10p 600K€ 	  fibres	  optiques	  +	  LED Tissus	  lumineux Technologie	  brevetée	  appelée	  Lightex®	  :	  réaliser	  des	  surfaces	  lumineuses,	  souples	  ou	  rigides,	  à	  très	  faible	  encombrement,	  à	  basse	  consommation	  et	  d’une	  durée	  de	  vie	  élevée. Pôle	  Techtera Projet	  Anr	  :	  Aquaphotex trouver	  nvx	  débouchés	  tex	  lumineux
1 CAREL www.mysenses.fr 20p 9M€ pastille	  contact Vêtements	  enfant Gamme	  de	  vêtement	  "intelligent"	  sans	  contact,	  sans	  connexion élargir	  gamme	  protection	  enfant	  ou	  adultes

1 CEA	  LETI	   www.leti.fr labo microcapteurs capteur	  de	  forme Morphosense	  est	  un	  instrument	  de	  mesure	  de	  formes,	  de	  lignes	  et	  de	  surfaces	  dans	  l'espace Minatec Projet	  MorphoSense appl	  potentielles	  	  vêtements	  évoquées	  sur	  site
1 CEA	  LETI	   www.leti.fr labo microcapteurs capteur	  de	  sueur Ce	  capteur	  détecte	  la	  concentration	  en	  sodium	  dans	  la	  sueur.	  Il	  a	  été	  développé	  au	  départ	  pour	  les	  pompiers	  en	  intervention.	  Un	  développement	  dans	  le	  sport	  est	  en	  cours. Minatec Projet	  européen	  Proetex dévt	  sport	  en	  cours.	  Synergie	  souhaitée?

1 CEA	  LETI	  -‐	  CEA	  LITEN www.leti.fr labo microcapteurs	  /	  batteries	  mini gant	  interactif Ezra:	  contrôle	  gestuel	  	  du	  dispositif	  son	  et	  lumière	  de	  concert Minatec déjà	  bcp	  acteurs	  impliqués	  dt	  ENSCI	  pour	  gant	  beatboxer
1 CITYZEN	  SCIENCES www.cityzensciences.fr/ NC NC multi-‐capteurs	  bio	  et	  physique vêtement	  connecté Spécialisée	  dans	  la	  conception,	  création	  développement	  des	  textiles	  connectés Pôle	  Minalogic Projet	  Smarty	  Sensing développements	  en	  cours	  à	  gros	  budgets

1 CREATHES www.creathes.com 2p 200K€ chimie Nouveau	  textile Laboratoire	  spécialisé	  dans	  la	  prestation	  R&D	  en	  microencapsulationC	  et	  ses	  applications	  pour	  des	  Grands	  Groupes	  de	  la	  cosmétique,	  de	  la	  chimie,	  du	  textile,	  etc.... ASRC développer	  microencaps	  +	  connection	  :	  innovant	  mais	  dev	  long	  ss	  dte
1 DRACULA	  TECHNOLOGIES www.dracula-‐technologies.com/ start-‐up Photovoltaïque	  /	  LED cellule	  photovoltaïque	  souple Dracula	  Power	  mise	  au	  point	  etfabrication	  de	  composants	  à	  intégrer	  dans	  d'autres	  produits.	  Dracula	  lighting	  fabrique	  des	  composants	  électro-‐luminescents	  autonomes	  en	  énergie Pôle	  Tennerdis

1 EOLANE www.eolane.com 3500p 430M€ électronique concepteur/fabricant	  de	  matériels	  électronique Premier	  sous-‐traitant	  électronique	  français	  :	  EMS	  (Electronic	  Manufacturing	  Services)	  et	  ODM	  (Original	  Development	  Manufacturer	  ) Opticsvalley Projet	  Smart	  Sensing à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  détermienr
1 ESIEE www.esiee.fr labo BioMEMS capteur	  santé Transfert	  de	  technologie	  +	  PI	  cmmune	  avec	  la	  start-‐upBodycap Opticsvalley Equipex	  Sense	  City

1 ETHERA www.ethera-‐labs.fr/ 15p 300K€ Capetur	  nano	   Kit	  de	  mesure	  	  de	  la	  pollution	  chimique Diagnostic	  et	  surveillance	  de	  la	  pollution	  chimique	  de	  l'air	  intérieur	  des	  bâtiments	  publics	  et	  privés Opticsvalley,	  Pôle	  Minalogic Opticsvalley

1 FLUIDION www.fluidion.com/ start-‐up MEMS/microfluidique prélèvement	  autonome	  échantillon Déploiement	  de	  capsules	  métrologiques	  pour	  la	  prise	  	  d'échantillons	  sans	  consommation	  d'énergie	  électrique	  et	  avec	  une	  excellente	  résistance	  aux	  environnements	  hostiles Durapole,	  Pôle	  Advancity

1 GRIZZ projet GRIZZ	  est	  un	  dispositif	  qui	  guide	  grâce	  à	  une	  grammaire	  de	  vibration	  avec	  une	  application	  smartphone. trop	  amont	  ss	  dte
1 HOLDING	  TEXTILE	  HERMES	  SAS www.bucol.com/ 136M€ Textile Soie Integrating	  Platform	  for	  Advanced	  Smart	  Textile	  Applications Pôle	  Techtera Projet	  Européen RFID	  ds	  textile	  mais	  déjà	  gros	  budgets	  impliqués

1 HOLOGRAM	  INDUSTRIES www.hologram-‐industries.com 200p 32M€ optique	  et	  chimie Hologrammes	  	  /	  solutions	  numériques Solutions	  contre	  la	  contre-‐façon:	  hologrammes	  et	  solutionsnumériques Opticsvalley

1 I3S-‐SOLUTIONS www.i3s-‐solutions.fr/ start-‐up puces	  RFID Etiquette	  thermocollable I3S-‐Solutions	  est	  un	  intégrateur	  de	  solutions	  de	  sécurité,	  surveillance	  et	  suivi	  des	  personnes Pôle	  SCS

1 IPDIA www.ipdia.com/ composants	  micro Fab	   Fab	  micro-‐électronique	  (spin-‐off	  NXP	  Caen) Pöle	  Minalogic

1 ISORG www.isorg.fr/ 20p 200K€ Electronique	  organique Photodétecteur	  souple Pionnier	  de	  cette	  nouvelle	  industrie	  de	  l'électronique	  organique	  imprimée	  au	  niveau	  mondial Wearable	  Conference programme	  10M€	  en	  cours
1 KOLIBREE www.kolibree.com start-‐up capteurs Brosse	  à	  dent Brosse	  à	  dent	  connectée Pôle	  Cap	  Digital Thomas	  Serval	  président 1	  seul	  produit	  en	  liste	  d'attente	  kickstarter	  financement

1 MEMSCAP www.memscap.com/ P	  M	  E 12M€ MEMS grande	  variété	  de	  capteurs fournisseur	  de	  solutions	  innovantes	  basées	  sur	  la	  technologie	  des	  MEMS	   Pôle	  Minalogic

1 MICROOLED www.microoled.net/ 25p 1,5M€ OLED Ecran	  miniature Développement	  de	  technologies	  OLED	  pour	  le	  microdisplays	  haute	  densité	  et	  	  très	  faible	  consommation	  d'énergie. Pôle	  Minalogic

1 MOVEA www.movea.com/ 50p 5M€ Intégration	  données Détection/capture	  	  de	  mouvement	   Movea	  conçoit	  et	  commercialise	  des	  dispositifs	  électroniques	  de	  mesure	  de	  mouvement	  miniaturisé Pôle	  Minalogic Projet	  Babolat à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  détermienr
1 NEELOGY www.neelogy.com/ 15p 150K€ Effet	  Neel	  (magnétisme) Capteur	  courant Neelogy	  développe	  et	  commercialise	  des	  capteurs	  magnétiques	  pour	  la	  mesure	  de	  courants	  électriques	  alternatif	  et	  continu

1 NEOMEDLIGHT www.neomedlight.com start-‐up 	  fibres	  optiques	  +	  LED Dispositif	  médical PI	  de	  Brochier	  pour	  la	  photothérapie spin-‐off	  Brochier trouver	  appli	  de	  photothérapie	  adultes
1 NETATMO www.netatmo.com/ start-‐up Intégration	  données station	  météo,	  capteur	  solaire Produits	  connectés MedPi	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?

1 NOMADIC	  SOLUTIONS www.nomadicsolutions.biz/ 10p 1M€ Communication sac	  à	  main Conçoit	  et	  distribue	  une	  gamme	  de	  solutions	  mobiles	  connectées	  pour	  les	  usages	  de	  mobilité	  des	  personnes,	  des	  véhicules	  et	  des	  biens. Pôle	  Advancity Projet	  Bag	  n	  Watts boitiers	  de	  géolocalisation	  (volumineux)	  pas	  très	  textile
1 NOVAPACK	  TECHNOLOGIES www.novapacktech.com 10p 1M€ Céramique	  /	  plastique Boitiers Packaging	  des	  composants	  micro	  et	  opto-‐électronique Pôle	  Systematic

1 O10ÉE o10ee.com/ start-‐up Briques	  logicielles Système	  exploitation	  temps	  réel Développement	  des	  systèmes	  embarqués	  temps	  réel Pôle	  Minalogic,	  Captronic

1 PAUL	  BOYE www.paul-‐boye.fr/ 170p 46M€ textile Tenues Fabricant	  d’Équipements	  de	  Protection	  Individuelle	  et	  de	  Sécurité,	  d'uniforme,	  de	  tenue	  de	  combat Rachat	  par	  Nexter Projet	  Européen développer	  gammes	  moins	  techiqiues	  EPI	  à	  usage	  gd	  public
1 PRIMO1D primo1d.com/ start-‐up LED,	  RFID	  et	  capteurs fil	  électronique	  prêt	  pour	  le	  tissage la	  technologie	  de	  Primo1D	  intègre	  l'électronique	  à	  l'intérieur	  de	  matériaux.	  LED,	  RFID	  et	  capteurs	  sont	  disponibles	  sous	  la	  forme	  d'un	  fil	  pour	  le	  tissage,	  l'extrusion	  ou	  le	  moulage. Minatec à	  prospecter	  /	  partenaire	  potentiel	  divers	  projets	  à	  déterminer

1 SEAREKA www.seareka.com 200K€ Géolocalisation	  /	  com Bouée Détecter	  automatiquement	  et	  positionner	  en	  temps	  réel	  (coordonnnées	  GPS)	  un	  ou	  plusieurs	  «	  Hommes	  à	  la	  mer	  ».

1 SEN.SE sen.se/ start-‐up capteur	  /	  plateforme Système	  objets	  connectés Infrastructure	  pour	  recueillir	  en	  continu	  les	  données	  envoyées	  par	  des	  objets	  connectés

1 SENSITIVE	  OBJECT www.sensitive-‐object.com 25p 6M€ Acoustique Objets	  tactile Rendre	  interactif	  tout	  objet	  ou	  surface	  en	  utilisant	  la	  technologie	  ReverSys.	  La	  société	  produit	  une	  gamme	  de	  produits	  basés	  sur	  ses	  technologies	  acoustiques. filiale	  Tyco

1 SERMA	  TECHNOLOGIES www.serma-‐technologies.com/ 150p 20M€ Electronique	  embarquée Capteurs	  sans	  fil	  embarqués Société	  de	  services	  et	  d'ingénierie	  technologique	  :	  conseil,	  expertise,	  analyse,	  contrôle	  et	  test	  sur	  les	  composants	  éléctroniques,	  cartes	  et	  systèmes	  électroniques	  complets. pôle	  Minalogic Mechatronics	  Awards	  2013

1 SIGFOX www.sigfox.com/fr/ 3M€ Ultra	  Narrow	  Band	  com Réseau	  télécoms solution	  de	  connectivité	  cellulaire	  unique;	  technologie	  radio	  pour	  connecter	  des	  périphériques	  à	  son	  réseau	  mondial.	   Anne	  Lauvergeon,	  PCA

1 SOFILETA www.sofileta.com/ 45p 50M€ textile équipements	  de	  protection	  individuelle	  (EPI) Conception	  et	  la	  production	  de	  textiles	  techniques	  et	  fonctionnels	  innovants. Pôle	  Techtera groupe	  soparex Projet	  Européen développer	  vêt	  ou	  access	  à	  partir	  textiles	  Sofileta
1 SPS www.s-‐p-‐s.com/ 130p 36M€ puces	  RFID Microsystème	  électronique 	  Pour	  la	  sécurité	  identitaire	  :	  conception,	  fabrication	  et	  vente	  de	  microsystèmes	  électroniques	  principalement	  sur	  supports	  souples pôle	  SCS

1 SRETT www.srett.com/fr/ P	  M	  E M2M système	  d'acquisition	  à	  distance Solutions	  de	  télésurveillance	  basées	  sur	  des	  capteurs	  sans	  fil	  ultra	  basse	  consommation Opticsvalley

1 SYSTEREL www.dtso.eu 100p 8M€ RFID logiciel	  et	  système	  embarqué	   Delta	  Technologies	  Sud-‐Ouest,	  filiale	  Systerel	  :	  bureaux	  d’études	  en	  électronique	  et	  informatique	  industrielle Pôle	  Aérospacevalley projet	  européen	  Mermoth plutôt	  services	  lours	  BtoB
1 TAGSYS www.tagsysrfid.com/ 20M€ tag	  rfid du	  composant	  à	  la	  suite	  logicielle Solutions	  RFID	  pour	  les	  chaînes	  logistiques	  dont	  linge	  industriel P$ole	  SCS Projet	  FUI	  :	  PAC	  ID	  Textile projet	  terminé?	  Résultats	  exploitables	  par	  Connectitude

1 TECHCI www.techci.fr 110p 11M€ PCB Circuit	  imprimé circuit	  imprimé Filiale	  FINMASI	  (Italie)

1 TECKNISOLAR	  -‐	  SENI www.tecknisolar.com 1M€ Bureau	  d'étude Conception	  et	  la	  réalisation	  de	  système	  électronique	  dans	  des	  domaines	  très	  variés

1 TEXINOV www.texinov.fr/ 50p 13M€ textile fibres PME	  française	  spécialiste	  du	  textile	  technique	  en	  technologie	  maille	  jetée,	  ou	  warp	  knitting	  au	  service	  de	  plusieurs	  marchés	  :	  le	  Génie	  Civil,	  l’Agriculture,	  le	  Médical	  et	  l’Industrie Pôle	  Techtera projet	  européen	  AVALON 3	  projets	  ds	  PIS	  à	  gros	  budgets
1 TEXIO www.made-‐in-‐texio.fr/ capteurs détecteur	  fumée Kit	  et	  accessoires	  pour	  sécurité	  incendie	  dans	  la	  maison crédibilité	  ?

1 TEXISENSE www.texisense.com start-‐up NC capteur	  de	  pression chaussette	  intelligente Le	  dispositif	  TexiSense	  ouvre	  la	  voie	  à	  une	  prévention	  ciblant	  le	  degré	  de	  souffrance	  des	  tissus	  internes	  et	  adaptée	  à	  chaque	  morphologie Pôle	  Techtera projet	  ANR	  :	  IDS quelles	  appli	  gd	  public	  de	  la	  suppléance	  perceptive	  de	  la	  douleur?
1 THUASNE www.thuasne.fr/ 1600p 170M€ textile dispositifs	  médicaux fabrication	  de	  tissus	  élastiques	  :	  	  dispositifs	  orthopédiques,	  vêtements	  compressifs,	  	  chaussettes	  et	  bas	  de	  compression	  médicale,	  maintien	  à	  domicile cf	  ED

1 TICATAG www.ticatag.com/fr/ start-‐up capteur	  et	  bluetooth système	  géolocalisation solution	  de	  géolocalisation	  moyenne	  distance,	  permettant	  d'afficher	  des	  informations	  ciblées	  sur	  le	  smartphone	  d'un	  particulier. Medpi	  2014

1 TRONIC'S	  MICROSYSTEMS www.tronicsgroup.com/ 12M€ MEMS gyroscope,	  accéléromètre,	  capteur	  pression développement	  et	  fabrication	  de	  MEMS Pôle	  Minalogic

1 Twelve	  Monkeys	  Company www.twelvemonkeyscompany.com start-‐up electronique batterie	  et	  coque smart	  battery	  pour	  iphone Pôle	  C	  ap	  Digital

1 UBAK ubak.fr/ start-‐up capteurs Airbag	  Anti	  Avalanche Un	  gilet	  anti-‐avalanche	  géolocalisable.	  Version	  avec	  capteurs	  intégrés	  (rythme	  cardiaque)	  en	  cours Médias monitoring	  vital	  et	  géomarketing
1 UBIQUID ubiquid.fr/ start-‐up RFID étiquette	  RFID	  /	  système	  traçabilité solutions	  d'identification	  et	  de	  localisation	  de	  produits,

1 UINT www.uint.fr 10p 1M€ circuits,	  capteurs	  et	  batteries Électronique	  insérée	  dans	  un	  format	  CB conçoit,	  développe	  et	  commercialise	  de	  l'électronique	  embarquée	  (circuits,	  capteurs	  et	  batteries)	  sur	  support	  flexible	  en	  particulier	  pour	  les	  cartes	  à	  puce Pöle	  Systematic,	  Opticsvalley

1 VIGILIO www.vigilio.fr 5p NC multi-‐capteurs	  bio	  et	  physique détecteur	  de	  chute système	  surveillance	  patient	  et	  autonomie	  en	  maison Opticsvalley projet	  Esonne

1 WITHINGS NC NC Multi-‐capteurs	  biométriques Objets	  grand	  public Système	  Aura:	  contrôle	  du	  sommeil levée	  2013	  :	  23M€ CES	  2014 ne	  commercialise	  pas	  de	  produits	  textiles	  à	  ce	  jour	  :	  potentiel?
1 X6	  INNOVATIONS x6innovations.com start-‐up Géolocalisation Objet	  :	  Blue	  Bee objet	  connecté Incubateur	  Ecole	  centrale
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