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}  BALSAN   
}  BIOSERENITY 
}  BROCHIER TECHNOLOGIES 
}  CAREL  
}  CITYZEN SCIENCES  
}  HT HERMES 
}  NEOMEDLIGHT 
}  SOFILETA 
}  TEXINOV 
}  TEXISENSE 
}  THUASNE 
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}  CA de 66 M€ 
}  Technologie 
◦  Textile 

}  Produit 
◦  Uniforme 

}  Baseline 
◦  Balsan répond aux besoins d'externalisation de 

l'habillement. 
}  A savoir 
◦  Développement avec Tecknisolar et la marine Nationale 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Capteur physiologique 

}  Produit 
◦  Vêtement Neuronaute, une solution de santé intelligente 

pour le suivi et le diagnostic de l'épilepsie 
}  Baseline 
◦  Pour le suivi et le diagnostic de l'épilepsie 

}  A savoir 
◦  Développement via Projet WEMU 
◦  Commercialisation en 2015 
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}  CA de 0,6 M€ 
}  Technologie 
◦  Fibres optiques + LED 

}  Produit 
◦  Tissu lumineux 

}  Baseline 
◦  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. 

}  A savoir 
◦  Membre de Techtera 
◦  Diversification en marche: projet Aquaphotex 
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}  CA de 9 M€ 
}  Technologie 
◦  Vignettes imprimées  
◦  Encres  thermochromiques et photochromiques 

}  Produit 
◦  Vêtement enfant 

}  Baseline 
◦  Gamme de vêtement "intelligent" sans contact, sans 

connexion 
}  A savoir 
◦  Cousues sur les vêtements, changent de couleur en fonction 

des variations de température ou d’UV 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  multi-capteurs bio et physique 

}  Produit 
◦  Vêtement connecté 

}  Baseline 
◦  Spécialisée dans la conception, création développement 

des textiles connectés. 
}  A savoir 
◦  Membre d’Up-tex 
◦  Projet Smart Sensing 

 

JUILLET 2014 8 



}  CA de 136 M€ 
}  Technologie 
◦  Tissage 

}  Produit 
◦  Soie 

}  Baseline 
◦  Plateforme pour les applications textile intelligent. 

}  A savoir 
◦  Membre de Techtera 
◦  Projets européens RFID & Textile 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦   Fibres optiques + LED 

}  Produit 
◦  Dispositif médical 

}  Baseline 
◦  NeoMedLight développe et commercialise du tissu lumineux à fin 

de photothérapie. La première cible sera l'ictère du nourrisson, 
maladie dangereuse pour 14% des naissances et impliquant un 
traitement couteux et pénible lors des premières heures de vie. 
L'appel du marché pour le tissu est conséquent; les soins 
deviendront économiques et confortables. 

}  A savoir 
◦  Spin-off de Brochier 
◦  Utilisation de la PI pour la photothérapie 
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}  CA de 50 M€ 
}  Technologie 
◦  Tissu, matériaux 
◦  Process, technologie 

}  Produit 
◦  Equipements de protection individuelle (EPI) 

}  Baseline 
◦  Conception et la production de textiles techniques et 

fonctionnels innovants. 
}  A savoir 
◦  Membre de Techtera 
◦  Groupe Soparex 
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}  CA de 13 M€ 
}  Technologie 
◦  Tissu 

}  Produit 
◦  Fibre 

}  Baseline 
◦  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. 

}  A savoir 
◦  Membre de Techtera, d’Up-tex 
◦  Projet européen AVALON 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  capteur de pression 

}  Produit 
◦  chaussette intelligente 

}  Baseline 
◦  Le dispositif TexiSense ouvre la voie à une prévention ciblant 

le degré de souffrance des tissus internes et adaptée à 
chaque morphologie. 

}  A savoir 
◦  Membre de Techtera 
◦  Projet ANR : IDS 
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}  CA de 170 M€ 
}  Technologie 
◦  textiles techniques médicaux  

}  Produit 
◦  dispositifs médicaux textiles, des bas de contention aux 

ceintures lombaires 
}  Baseline 
◦  Le spécialiste des dispositifs médicaux textiles. 

}  A savoir 
◦  Membre d’Up-tex 
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}  Airbag anti-avalanche 
◦  UBAK 

}  Bouée connectée 
◦  SEAREKA 

}  Gant beatbox 
◦  CEA LETI - CEA LITEN 

}  Manteau connecté 
◦  GRIZZ  

}  Sac à main connecté 
◦  NOMADIC SOLUTIONS 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Multi-capteurs 

}  Produit 
◦  Airbag anti-avalanche 

}  Baseline 
◦  Un gilet anti-avalanche géolocalisable. Version avec 

capteurs intégrés (rythme cardiaque) en cours. 
}  A savoir 
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}  CA de 0,2 M€ 
}  Technologie 
◦  Géolocalisation 

}  Produit 
◦  Bouée connectée 

}  Baseline 
◦  Détecter automatiquement et positionner en temps réel 

(coordonnnées GPS) un ou plusieurs « Hommes à la mer» 
}  A savoir 
◦  Membre du cluster maritime français 
◦  Lauréat prix Captronic 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  microcapteurs  
◦  mini batteries 

}  Produit 
◦  Gant interactif 

}  Baseline 
◦  Ezra: contrôle gestuel  du dispositif son et lumière de 

concert. 
}  A savoir 
◦  Projet très suivi 
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}  Projet étudiant 
}  Technologie 
◦  capteurs 

}  Produit 
◦  Prototype étudiant de vêtement connecté 

}  Baseline 
◦  GRIZZ est un dispositif qui guide grâce à une grammaire 

de vibration avec une application smartphone. 
}  A savoir 
◦  Peu d’informations disponibles 
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}  CA de 1 M€ 
}  Technologie 
◦  Multi-capteurs 

}  Produit 
◦  Sac à main connecté 

}  Baseline 
◦  Conçoit et distribue une gamme de solutions mobiles 

connectées pour les usages de mobilité des personnes, 
des véhicules et des biens. 

}  A savoir 
◦  Projet Bag n Watts 
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}  EOLANE (intégrateur) 
}  MOVEA (intégrateur) 
}  TECKNISOLAR-SENI (bureau d’études) 
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}  CA de 430 M€ 
}  Technologie 
◦  Sous-traitant Electronique 

}  Produit 
◦  Intégrateur & fabricant 

}  Baseline 
◦  Premier sous-traitant électronique français : EMS 

(Electronic Manufacturing Services) et ODM (Original 
Development Manufacturer ) 

}  A savoir 
◦  Intégrateur du projet Smart Sensing 
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}  CA de 5 M€ 
}  Technologie 
◦  Intégration  
◦  Fusion de données 

}  Produit 
◦  Capteurs de mouvement 

}  Baseline 
◦  Movea conçoit et commercialise des dispositifs électroniques 

de mesure de mouvement miniaturisé 
}  A savoir 
◦  Intégrateur du projet Babolat de raquette connectée 
◦  Relation avec le CEA-LETI 
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}  CA de 1 M€ 
}  Technologie 
◦  Bureau d’études 

}  Produit 
◦  de l'étude de faisabilité à la fourniture de prototypes et 

l'industrialisation 
}  Baseline 
◦  Conception et la réalisation de système électronique dans des 

domaines très variés 
}  A savoir 
◦  Développement du Textile électronique - Vêtement Intelligent 

Pompier avec Balsan 
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}  ARDEJE  
}  BODYCAP  
}  BODYSENS  
}  I3S  
}  CEA LETI  
}  CEA LETI  
}  DRACULA  
}  ESIEE  
}  PRIMO 1 D  
}  TAGSYS 
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}  CA de 1 M€ 
}  Technologie 
◦  Electronique imprimée 

}  Produit 
◦  Solutions (imprimante) pour l'impression, le marquage industriel 

par jet d'encre 
}  Baseline 
◦  conçoit et fabrique des solutions intégrées pour l’impression  

Pionnier de l’électronique imprimée, ARDEJE innove dans les 
SMART TEXTILES. 

}  A savoir 
◦  Membre de Techtera 
◦  Projets 7ème PCRD, FUI : Textile Imprimé  
◦  Projet DGA Giante : antennes souples intégrées dans le gilet de 

fantassin 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Capteur physiologique 

}  Produit 
◦  Capsule, Patch suivi patient 

}  Baseline 
◦  Spécialisée dans le développement de capteurs 

électroniques miniaturisés et communicants pour le 
monitoring, en continu, de variables physiologiques du 
patient. 

}  A savoir 
◦  Transfert de technologie de l’ESIEE 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Capteurs communicants 

}  Produit 
◦  Système de surveillance 

}  Baseline 
◦  Réalisation et commercialisation de capteurs 

communicants - Solutions de suivi de physiologie et de 
communication, pour la sécurisation, la santé et le bien-
être 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle Trimatec 
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}  Laboratoire de recherche 
}  Technologie 
◦  Capteur de forme 

}  Produit 
◦  Développement / PI / Transfert de technologie 

}  Baseline 
◦  Morphosense est un instrument de mesure de formes, de 

lignes et de surfaces dans l'espace 
}  A savoir 
◦  Projet MorphoSense 
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}  Laboratoire de recherche 
}  Technologie 
◦  Capteur de sueur 

}  Produit 
◦  Développement / PI / Transfert de technologie 

}  Baseline 
◦  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. 

}  A savoir 
◦  Projet européen Proetex 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Photovoltaïque / LED  

}  Produit 
◦  cellule photovoltaïque souple  

}  Baseline 
◦  Dracula Power mise au point et fabrication de composants à 

intégrer dans d'autres produits. 
◦  Dracula lighting fabrique des composants électro-luminescents 

autonomes en énergie  
}  A savoir 
◦  Membre du pôle Tennerdis 
◦  Spin-off Ardeje/CEA/Total 
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}  Ecole d’ingénieur 
}  Technologie 
◦  Capteur physiologique 

}  Produit 
◦  Développement / PI / Transfert de technologie 

}  Baseline 
◦  Développement d’un Bio-MEMS pour des applications 

santé. La diversification vers le bien-être est envisagée. 
}  A savoir 
◦  Partenariat avec Bodycap 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Tag RFID 

}  Produit 
◦  systèmes anti-errance pour EPHAD 

}  Baseline 
◦  I3S-Solutions est un intégrateur de solutions de sécurité, 

surveillance et suivi des personnes avec des étiquettes textiles 
RFID cousues ou thermocollées sur les vêtements des 
résidents 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle SCS 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  LED, RFID et capteurs  

}  Produit 
◦  Fil technique 

}  Baseline 
◦  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.  

}  A savoir 
◦  Créée en 2013 
◦  Spin-off du CEA-LETI 
◦  Membre de Techtera 
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}  CA de 20 M€ (2012) 
}  Technologie 
◦  Tag RFID 

}  Produit 
◦  du composant à la suite logicielle 

}  Baseline 
◦  Solutions RFID pour les chaînes logistiques dont linge 

industriel 
}  A savoir 
◦  Membre du pôle SCS 
◦  Projet FUI : PAC ID Textile 
◦  Projet ISI: Spinnaker 
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}  Electromagnétisme 
◦  ART-FI, NEELOGY 

}  MEMS 
◦  MEMSCAP, TRONICS 

}  Micro-encapsulation 
◦  CREATHES 

}  OLED 
◦  ISORG, MICROOLED 

}  Pollution 
◦  ETHERA , FLUIDION 

}  Système 
◦  SIGFOX, SRETT, UBIQUID 
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}  CA de 0,2 M€ 
}  Technologie 
◦  Electromagnétisme 

}  Produit 
◦  Antennes 

}  Baseline 
◦  Solutions de mesure électromagnétique : petites 

antennes multi-bandes intégrées dans des dispositifs 
portés sur le corps 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle Systematic 
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}  CA de 0,2 M€ 
}  Technologie 
◦  Magnétisme 

}  Produit 
◦  Capteur de courant 

}  Baseline 
◦  Neelogy développe et commercialise des capteurs 

magnétiques pour la mesure de courants électriques alternatif 
et continu 

}  A savoir 
◦  Spin-off ENS Cachan 
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}  CA de 12 M€ 
}  Technologie 
◦  MEMS 

}  Produit 
◦  Capteurs 

}  Baseline 
◦  Fournisseur de solutions innovantes basées sur la 

technologie des MEMS  
}  A savoir 
◦  Membre du pôle Minalogic 
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}  CA de 12 M€ 
}  Technologie 
◦  MEMS 

}  Produit 
◦  gyroscope, accéléromètre, capteur pression 

}  Baseline 
◦  développement et fabrication de MEMS 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle Minalogic 
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}  CA de 0,2 M€ 
}  Technologie 
◦  Chimie 

}  Produit 
◦  Nouveau textile 

}  Baseline 
◦  Laboratoire spécialisé dans la prestation R&D en 

microencapsulation et ses applications pour des Grands 
Groupes de la cosmétique, de la chimie, du textile, etc....  

}  A savoir 
◦  Membre ASRC 
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}  CA de 0,3 M€  
}  Technologie 
◦  Electronique organique 

}  Produit 
◦  Photodétecteur souple 

}  Baseline 
◦  Pionnier de cette nouvelle industrie de l'électronique 

organique imprimée au niveau mondial 
}  A savoir 
◦  Membre du pôle Minalogic 
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}  CA de 1,5 M€ 
}  Technologie 
◦  OLED 

}  Produit 
◦  Ecran miniature 

}  Baseline 
◦  Développement de technologies OLED pour le 

microdisplays haute densité et  très faible consommation 
d'énergie. 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle Minalogic 
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}  CA de 0,3 M€ 
}  Technologie 
◦  Capteur pollution 

}  Produit 
◦  Kit de mesure de la pollution chimique 

}  Baseline 
◦  Diagnostic et surveillance de la pollution chimique de l'air 

intérieur des bâtiments publics et privés 
}  A savoir 
◦  Membre d’Opticsvalley 
◦  Spin-off CEA Saclay 
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}  CA de 20 M€ 
}  Technologie 
◦  Micro-fluidique 

}  Produit 
◦  prélèvement autonome échantillon 

}  Baseline 
◦  Déploiement de capsules métrologiques pour la prise  

d'échantillons sans consommation d'énergie électrique et 
avec une excellente résistance aux environnements 
hostiles 

}  A savoir 
◦  Membre du pôle Advancity 
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}  CA de 3 M€  
}  Technologie 
◦  Ultra Narrow Band  

}  Produit 
◦  Réseau télécoms 

}  Baseline 
◦  Solution de connectivité cellulaire unique; technologie 

radio pour connecter des périphériques à son réseau 
mondial.  

}  A savoir 
◦  Anne Lauvergeon, PCA 
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}  CA inconnu 
}  Technologie 
◦  M2M 

}  Produit 
◦  système d'acquisition à distance 

}  Baseline 
◦  Solutions de télésurveillance basées sur des capteurs 

sans fil ultra basse consommation  
}  A savoir 
◦  Membre d’Opticsvalley 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Tag RFID 

}  Produit 
◦  Système traçabilité  

}  Baseline 
◦  Solutions d'identification et de localisation de produits 

}  A savoir 
◦  Créée en 2013 
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}  AWOX 
}  BEEWI 
}  KOLIBREE 
}  WITHINGS 
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}  CA de 7 M€ 
}  Technologie 
◦  Digital Living Network Alliance 

}  Produit 
◦  Objets connectés:  vidéo, audio et lighting 

}  Baseline 
◦  Concepteur d’objets hybrides connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home 
}  A savoir 
◦  CES 2014 
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}  CA de 4 M€ 
}  Technologie 
◦  Bluetooth, WiFi 

}  Produit 
◦  Objets connectés : jouets, audio et robotique 

}  Baseline 
◦  Développement d'objets connectés 

}  A savoir 
◦  Medpi 2014 
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}  Start-up 
}  Technologie 
◦  Tag RFID 

}  Produit 
◦  Brosse à dent 

}  Baseline 
◦  Brosse à dent connectée 

}  A savoir 
◦  Thomas Serval, président (fondateur Baracoda) 
◦  Finacement Kickstarter réussi (> 70K$) 
◦  CES 2014 
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}  CA inconnu 
}  Technologie 
◦  Multi-capteurs biométriques 

}  Produit 
◦  Balance, système sommeil, Montre (2014) 

}  Baseline 
◦  conçoit, développe, fabrique et commercialise des objets 

connectés 
}  A savoir 
◦  Levée de fonds 2013 : 23 Millions d’Euros 
◦  CES 2014 
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}  ADVEOTEC (capteur fibre optique, trop amont) 
}  ALPWISE (module bluetooth, trop BE) 
}  AVIDSEN (objet connecté, groupe HF) 
}  BERTIN TECHNOLOGIES (SRC, pas sur le sujet) 
}  HOLOGRAM INDUSTRIES (traçabilité, trop amont) 
}  IPDIA (microélectronique, trop indus) 
}  NETATMO (objet connecté, trop éloigné) 
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}  NOVAPACK TECHNOLOGIES (boitiers élec) 
}  O10ÉE (soft, trop éloigné) 
}  PAUL BOYE (filiale Nexter) 
}  SEN.SE (infra objets connectés, trop amont) 
}  SENSITIVE OBJECT (filiale Tyco) 
}  SERMA TECHNOLOGIES (capteur, trop indus) 
}  SPS (RFID, trop indus) 
}  SYSTEREL (soft, trop indus) 
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}  TECHCI (circuit imprimé, trop générique) 
}  TEXIO (capteur fumée, trop gros) 
}  TICATAG (géolocalisation, pas adaptée) 
}  Twelve Monkeys Company (batterie, pas adaptée) 
}  UINT (électronique souple, pas adaptée) 
}  VIGILIO (système chute, trop amont) 
}  X6 INNOVATIONS (géolocalisation, pas adaptée) 
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