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C’est le nombre de projets industriels 
lauréats du plan France Relance en Isère 
à ce jour. 58 concernent des 
investissements dans les technologies de 
l'industrie du futur, 21 ont bénéficié de 
l'appel à projets « résilience », 10  des 
fonds de modernisation des filières 
automobile, aéronautique et nucléaire, 
8 du fonds d'accélération des inves-
tissements industriels dans les territoires 
et 3 des dispositifs d'accélération de la 
transition écologique de l'industrie. Au 
total, ces projets bénéficieront ainsi de 
près de 50 M€ de subventions de l'Etat.
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PIXYL LÈVE 2,2 M€
La medtech spécialisée dans l'aide au diagnostic clinique par l'IA pour les radiologues et les 

cliniciens, a levé 2,2 millions d'euros auprès d’Elaia, Club Holnest et Bpifrance. La société accueille 
également 32 radiologues et cliniciens supplémentaires en tant que business angels, dont le Groupe 
Clinique du Mail. 

Ce tour de table va stimuler le lancement sur le marché européen de Pixyl.Neuro, le premier 
dispositif médical marqué CE d’aide au diagnostic en imagerie cérébrale de la société, basé sur une 
technologie d'intelligence artificielle. Les fonds permettront également d'obtenir l'autorisation 
réglementaire de la FDA en vue de la future expansion de Pixyl aux États-Unis, ainsi que de 
développer les lignes de produits de la société en matière de médecine prédictive et de diagnostics 
différentiels.  

Pixyl aide les radiologues et les cliniciens en analysant automatiquement les examens d'imagerie 
cérébrale en quelques minutes, en mettant en évidence les anomalies et en extrayant les mesures 
cliniquement pertinentes pour améliorer la compréhension et la prise de décision dans le diagnostic 
et le traitement des patients souffrant de maladies neurodégénératives. 

CONTACT :  Senan Doyle : 09 72 63 30 68 (La Tronche), senan@pixyl.ai
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BD POURSUIT SES INVESTISSEMENTS 
DANS SON USINE DU PONT-DE-CLAIX

Entre 2020 et 2022, BD a prévu d’investir 130 millions de dollars dans son usine du Pont-de-
Claix afin d’accroitre ses capacités de production de 30 % d’ici 2023. Ce site isérois est stratégique 
pour le groupe américain puisqu’il est à la fois filiale commerciale de BD en France, et siège 
mondial de BD-Medical Pharmaceutical Systems. Cette entité a fabriqué un million de seringues 
pré-remplissables par jour en 2019. Ces dispositifs sont destinés aux industries pharmaceutiques 
(plus de 70 du top 100 des entreprises pharmaceutiques utilisent ces produits) et biotechnologiques 
pour les vaccins, les héparines ou encore l’acide hyaluronique. 

La mise en place de nouveaux équipements de production générera, sur les deux prochaines 
années, une centaine de recrutements tous métiers confondus.  

Cet investissement contribue à la mission de BD qui vise à faire progresser le monde de la santé, 
en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et l'administration des soins.

CONTACT : Mélanie Bourges 07 88 98 33 54 (Grenoble), mélanie.bourges@bd.com

NOUVEAU PROJET POUR LA CASEMATE 
En mai, la première pierre du centre de sciences a été posée au Pont-de-Claix. Ce projet 
volontariste, visant à mettre les sciences à la portée de tous, est porté par Grenoble Alpes 
Métropole, en charge de la compétence « Culture scientifique, technique et industrielle » (CSTI). 
L’équipement de 2000 m2 sera un lieu ludique et éducatif, où les sciences de la terre, de l'univers 
et de l'environnement seront présentées de façon moderne et accessible. Il proposera une 
exposition permanente, et comprendra un planétarium, une salle immersive, ainsi qu’un plateau 
modulaire. Les visiteurs auront également à leur disposition une terrasse belvédère et un jardin.
Le comité scientifique, composé d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, permettra à 
l'équipe de La Casemate d'assurer la coordination du programme culturel du centre de sciences 
qui prévoit d'accueillir jusqu'à 60 000 visiteurs par an, dont 20 000 scolaires, à partir de fin 2022.  

CONTACT :  Marina Grzanka : 04 76 44 88 80 (Grenoble), marina.grzanka@lacasemate.fr
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ILS,ELLES BOUGENT

 JEAN-MARIE DUNAND rejoint Tessi en 
tant que Directeur d'activité Santé.

 GILLES LITMAN est le nouveau Chief 
Business Officer de Remedee Labs.

 Le Groupe ECM TECHNOLOGIES 
(Grenoble), leader mondial de solutions et 
services des traitements thermiques, renforce 
son activité de fabrication et de 
commercialisation de fours de traitement 
thermique et de composants, avec 
l'acquisition des sociétés montpelliéraines 
Annealsys et Kemstream.

 ARYBALLE (Grenoble) démarre la 
commercialisation de NeOse Advance, le 
premier produit issu de sa plateforme 
photonique sur silicium qui détecte, enregistre 
et identifie les odeurs. Aryballe lance 
également Aryballe Suite, la première offre 
cloud de l'entreprise. Celle-ci permet aux 
utilisateurs d'effectuer et de personnaliser 
leurs analyses d'odeurs.

 POMA (Voreppe) a réalisé avec ses 
partenaires Labellemontagne et Franki, le 
nouveau téléphérique de Namur. Inauguré 
début mai, il représente la première 
réalisation de Poma en Belgique ainsi que sa 
première concession touristique en Europe.

 SERIAL KOMBI, un des rares revendeurs 
français du réseau Volkswagen classic parts 
prévoit une croissance de 20 % en 2021 avec 
un CA de 7 M€ et 30 collaborateurs. Pour 
soutenir ce développement, la société a 
acquis 2000 m² de nouveaux locaux à Lancey. 

 BOURGEAT (Les Abrets), fabricant 
d’ustensiles et d’équipements de cuisine, a 
conclu un accord industriel avec Vorwerk 
pour la production des bols du Thermomix.

 L’usine DANONE de Saint-Just-en-
Chaleyssin, la seule du groupe à produire les 
danettes (1,5 millions de pots par jour) vise 
100 % de plastiques recyclés, recyclables ou 
compostables pour ses emballages d’ici 
2025.

 ALPEE (Grenoble), société de conseil en 
ingénierie et gestion de projets, a réalisé un 
chiffre d’affaires 2020 de 3 M€ contre 1,9 M€ 
en 2019. La jeune société, qui s’appuie sur 55 
consultants, vise 5 M€ d’ici deux ans.

 AΜRorA-5R (Grenoble) a développé un 
outil qu’elle met gratuitement à disposition 
des entreprises pour mesurer rapidement 
l’intensité des évolutions éventuelles de leur 
écosystème et leur capacité d’adaptation à 
ces changements. Objectif : les aider à 
déterminer les axes de transition les plus 
importants et pertinents à considérer.

ARC INDUSTRIES ÉVOLUE
A l’occasion de sa récente levée de fonds de trois millions d’euros auprès de la SCGP 

Family Vignal, Arc Industries devient Arc Industries Group. Ce tour de table va permettre à 
l’entreprise de tôlerie industrielle de précision, identifiée comme à fort potentiel et 
accompagnée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, d’accélérer sa croissance organique 
et externe. Elle vient ainsi de reprendre EDOM Développement, une TPE de huit salariés 
réalisant 2 M€ de chiffre d’affaires, spécialisée dans l'engineering et la maitrise d'œuvre 
dans les domaines de l'hydroélectricité et du transfert industriel.

Ces opérations interviennent après un vaste plan d'investissement de près de 4 M€ dans 
l'automatisation de ses machines de production pour ancrer ARC Industries Group dans 
l'industrie du futur. La société veut se positionner comme un acteur français clé de la Supply 
Chain autour de la transformation du métal. Et pour mener à bien cette stratégie, 
Arc Industries Group prévoit d’ores et déjà de nouvelles acquisitions.

CONTACT : Romain de Tellier : 04 76 05 07 14 (Voiron), r.de-tellier@arc-industries.fr

ECENTIAL ROBOTICS LANCE SON INSTITUT DE FORMATION   
L’entreprise qui conçoit et produit Surgivisio, 

le premier système unifiant imagerie 2D/3D 
robotisée et navigation chirurgicale pour les 
indications de chirurgie osseuse, lance son 
Institut de formation dédié à 
l'accompagnement personnalisé des 
utilisateurs de sa plateforme unifiée. Le 
programme proposé par les équipes 

pluridisciplinaires d'eCential Robotics permet 
de découvrir, dans un environnement 
physique et interactif, les possibilités 
techniques et cliniques offertes par la 
plateforme Surgivisio, et de répondre aux 
besoins d'éducation et de formation de 
chaque utilisateur.

CONTACT :  Marie Cabrières : 06 07 27 19 86 (Gières), marie.cabrieres@ecential-robotics.com

GROUPE TERA S’ÉTOFFE  
Groupe Tera, qui annonce un chiffre 

d‘affaires 2020 en progression de + 41 % à 
6,35 M€, change d’échelle avec l’acquisition 
récente des activités d'analyse physico-
chimiques du laboratoire d'Apave Sudeurope 
de Châteauneuf-les-Martigues. Groupe Tera 
poursuit ainsi l'élargissement de sa gamme 
de prestations d'analyse de la qualité de l'air. 
En parallèle, il a reçu des commandes 

significatives de NextPM, sa nouvelle 
génération de capteurs pour la mesure de la 
qualité de l'air, fruit d’un partenariat avec 
Valeo, en particulier d’un industriel intégrateur 
Nord-américain. Enfin, Groupe TERA a 
renforcé ses capacités de financement suite à 
l'émission obligataire non dilutive de 4 M€ 
réalisée auprès de Vatel Direct. 

CONTACT :  Pascal Kaluzny : 04 76 92 15 17 (Crolles), pascal.kaluzny@groupe-tera.com

PREMIÈRE ÉTAPE-CLÉ POUR LA GIGAFACTORY DE MCPHY  
Le spécialiste des équipements de pro-

duction et distribution d'hydrogène zéro-
carbone a présélectionné le site de Belfort 
pour y construire sa Gigafactory 
d'électrolyseurs. Ce centre d’excellence, parmi 
les premiers dans le cadre de la Stratégie 
Nationale Hydrogène, dédié à l’indus-
trialisation et à la production en série donnera 
à McPhy les moyens de ses ambitions 
technologiques et industrielles sur le segment 
des électrolyseurs alcalins. Cette usine 
représente un investissement de 30 à 40 M€ 
et la création de plus de 500 emplois McPhy. 

L’objectif est de débuter la production au 
cours du 1er semestre 2024, avec une montée 
en charge progressive jusqu'à atteindre une 
capacité de 1 GW par an. La confirmation de 
cette présélection et la décision finale 
d'investissement par McPhy devraient 
intervenir d'ici fin 2021.

McPhy a par ailleurs signé un partenariat 
technologique avec Plastic Omnium, 
notamment pour collaborer sur les protocoles 
et les interfaces de remplissage entre stations 
hydrogène et réservoirs haute pression.

CONTACT :  Laurent Carme : 04 76 27 80 18 (Grenoble), contact@mcphy.com 

OPTYM-HA MISE SUR LE RÉEMPLOI   
Optym-Ha, PME industrielle spécialisée 

dans le nettoyage et le contrôle des filtres à 
particules et catalyseurs, a lancé son offre 
Optym'R basée sur une démarche d'économie 
circulaire. Au lieu de jeter la totalité d'un 
échappement défaillant, Optym'R l'ouvre, 
remplace à neuf le catalyseur et referme 
l'échappement. Le réemploi sur ce marché est 
une révolution économique et écologique qui 
séduit, le chiffre d’affaires de la société sur 

cette activité étant en forte croissance. 
Optym-Ha vise un chiffre d'affaires toutes 

activités confondues de 4 M€ en 2021, soit 
une hausse de 12,7 % par rapport à 2020. 
Pour soutenir son développement, la PME va 
investir 1,6 M€ dans la construction d’un 
bâtiment de 2 000 m² (contre 600 m² 
aujourd’hui) en région grenobloise et étendre 
ses locaux parisiens de 350 m² à 1300 m².

CONTACT :  Fabien Sikirdji : 04 76 22 31 84 (Villard-Bonnot), contact@optym-ha.fr
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ILS,ELLES BOUGENT

 ANNE POINSON est nommée 
responsable du pôle formation de Mare 
Nostrum.

 ADELIN QUIBAT rallie Enwires pour 
manager les installations industrielles.

 Le Groupe IT LINK (Eybens), société de 
conseil et d'ingénierie spécialiste des 
systèmes connectés, recrutera 25 
collaborateurs sur l’arc alpin cette année.

 NEOVISION (Grenoble) a lancé une série 
de podcasts « IA Cognito » afin de vulgariser 
l’intelligence artificielle. Les trois premiers 
épisodes sont déjà disponibles sur plusieurs 
plateformes d’écoute.

 Le LABORATOIRE GÉNIE DES 
PROCÉDÉS PAPETIERS (LGP2) a apporté son 
support scientifique à la société Celloz. Elle 
propose Tuil’up, une tuile pour toitures 
secondaires (abri par exemple) composée à 
92 % de matière renouvelable, une alternative 
aux produits de couverture plastiques, 
métalliques ou bitumineux.

 KHEOOS (Moirans), première 
plateforme digitale automatisée pour le 
réemploi des pièces industrielles, gère la 
vente des pièces de maintenance dormantes 
de Poma.

 KORUS (La Murette) lance M Pharma, 
un nouveau concept d’aménagement de 
pharmacie favorisant conseil, personna-
lisation des soins, confidentialité et proximité. 

 Andritz Hydro, un fournisseur mondial 
d'équipements et services électromécaniques 
complets pour les centrales hydroélectriques, 
a choisi les produits de CREAFORM (Fontaine) 
pour réaliser plus rapidement la mesure de 
composants difficiles d’accès. 

 Les enseignes des secteurs alimentaire 
et bricolage du Groupement Les 
Mousquetaires vont déployer le logiciel de 
gestion d'entrepôt Reflex WMS d'HARDIS 
GROUP (Seyssinet-Pariset) pour piloter leurs 
entrepôts de distribution.

 LE TARMAC (Meylan) ne connait pas la 
crise, l’incubateur a réalisé 16 % 
d’implantations supplémentaires en 2020. 
Ses entreprises affichent un CA doublé et 
record de 6 M€, et un taux de pérennité à 7 
ans de 79 %.

 La CCI DE GRENOBLE, qui devient une 
entreprise de services, emménage ce mois-ci 
au World Trade Center où elle est déjà 
propriétaire de plusieurs étages. La CCI 
regroupe ainsi l’ensemble de ses équipes en 
un même lieu.

SKYEPHARMA LANCE 
BIOHUB SKYEPHARMA PRODUCTION    

Skyepharma, entreprise de façonnage (CDMO - Contract Development and Manufacturing 
Organization) spécialisée dans le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques complexes, met en place une structure industrielle permettant 
d'accompagner et d'accélérer l'industrialisation de process de production de biomédicaments 
ou de produits de santé innovants. 

Baptisé BIOHUB Skyepharma Production, le projet comprend la construction d'une usine 
modulaire pour proposer aux industries des technologies de la santé, en cours de 
développement ou en phase de déploiement industriel, une offre innovante d'hébergement 
et d'accompagnement, associant la mise à disposition de locaux adaptés et de services 
connexes (service réglementaire, qualité, maintenance, etc.).

CONTACT :  Laurent Rigaudeau : 04 74 95 20 20 (Saint-Quentin-Fallavier),  
l.rigaudeau@skyepharma.fr

RECHERCHE

L’UGA PARTENAIRE DE L'INSTITUT DES MATHÉMATIQUES POUR LA PLANÈTE TERRE 
Convaincus que les mathématiques ont un 

rôle majeur à jouer pour répondre à l'urgence 
environnementale, le CNRS, l'ENS de Lyon et 
les Universités Clermont Auvergne, Grenoble 
Alpes, Claude Bernard Lyon 1 et Savoie Mont-
Blanc ont créé, pour quatre ans renouvelables, 
l'Institut des mathématiques pour la planète 
Terre (IMPT). Ce Groupement d'intérêt 
scientifique renforcera les collaborations 
entre mathématiciens et scientifiques 
spécialistes des différents aspects du 
système Terre afin de répondre aux défis 
environnementaux d'aujourd'hui et de 
demain. L'IMPT travaillera sur trois principaux 
axes : « Terre vivante » autour de la 

biodiversité, la dynamique de résilience des 
territoires naturels et sociaux, la modélisation 
des adaptations et les crises écologiques ; « 
Terre humaine » s'intéressera aux activités 
humaines et au développement durable ; « 
Terre fluide/solide » abordera les phénomènes 
géophysiques (sismologie, volcanologie, etc.), 
l'étude des océans, des glaciers, de 
l'atmosphère, du cycle de l'eau ou encore la 
formation de la terre et l'origine de la vie, avec 
des modélisations allant de l'échelle micro 
jusqu'à l'échelle de la planète entière.

L’IMPT a pour objectif de mobiliser d’autres 
établissements publics et des partenaires 
privés dans toute la France.

CONTACT :    Muriel Jakobiak : 04 76 51 44 98 (Grenoble), muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr

CYBERSECURA DÉVELOPPE SON EXPERTISE
La société de conseil qui accompagne les 
entreprises en cybersécurité a récemment 
obtenu deux nouvelles certifications de 
sécurité : PECB ISO/EIC 27001 Lead 
lmplementer et Microsoft Certified: Azure 
Security Engineer Associate. La première lui 
permet la mise en place, la gestion, et le suivi 
d'un Système de Management de la Sécurité 
de l'Information (SMSI) suivant les normes ISO 

27001, référence en matière de gouvernance 
de la sécurité des systèmes d'informations. 
La seconde valide les connaissances et 
compétences techniques de CyberSecura sur 
le Cloud Microsoft, en particulier sur la gestion 
de l'identification, la remédiation aux 
vulnérabilités, la protection contre les 
menaces et la réponse aux incidents de 
sécurité.

CONTACT : David Rozier : 06 21 54 42 37 (Meylan), d.rozier@cybersecura.com  

LA FRENCH TECH IN THE ALPS-GRENOBLE CHANGE D’ENVERGURE
La French Tech in The Alps-Grenoble va 
désormais proposer une gamme de 
prestations et de services, un espace dédié à 
l'échange entre membres de l'écosystème 
tech et numérique local, et un lieu privilégié 
d'accueil et d'accompagnement des start-up 

dans son bâtiment le Totem. Plusieurs jeunes 
pousses s’y sont déjà installées. Le Campus 
Numérique in the Alps vient de les rejoindre 
pour favoriser les relations entre entreprises 
de la tech et futurs talents du numérique.
 

CONTACT : Emilie Rondet : 06 08 74 29 05 (Grenoble), letotem@ftalps.com 

BYGAME : JOUER POUR APPRENDRE
Considérant le jeu comme un formidable 
vecteur d’apprentissage, By Game propose 
des jeux vidéos sur mesure. Sa première 
réalisation avait pour objectif de favoriser 
l’apprentissage des gestes barrières et des 
règles d’hygiène aupès des jeunes. 
Aujourd’hui, la start-up propose aux 

entreprises de développer des jeux 
totalement personnalisés pour répondre à 
leurs besoins de formation. Pour que les 
utilisateurs restent concentrés, les fondateurs 
de ByGame utilisent la 2D moins propice à la 
contemplation !

CONTACT : Romain Delion (Sainte-Blandine), contact@learnbygame.fr
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ILS, ELLES INNOVENT

Merci d’adresser vos informations à agiraudel@auvergnerhonealpes-entreprises.fr 

LE MOIS (GLISSANT) DE L’INNOVATION 
EN ISÈRE ! 
Trois événements dédiés à l’innovation 
sont au programme entre début juin et 
tout début juillet. 
03/06 : Inosport, rendez-vous 
d'affaires consacré au sport, à la santé 
et au bien-être se tiendra sous forme 
digitale cette année. https://www.
auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
event/inosport-2021-2021-06-03-8047/
register 
30/06 : JDI : la Journée de l'Innova-
tion permet de rencontrer en un lieu 
unique, la CCI de Villefontaine, tous les 
organismes d'Auvergne-Rhône-Alpes 
agissant autour de l’innovation. https://
www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
event/journee-de-l-innova-
tion-2021-06-30-8025/register 
01/07 : La 24e édition du Forum 5i se 
déroulera au Centre de Congrès du 
WTC Grenoble sur le thème  
« Inventons le monde d’après ».
 https://www.auvergnerhonealpes-entre-
prises.fr/event/forum-5i-le-forum-de-l-
innovation-et-du-venture-capi-
tal-2021-07-01-8024/register

WE ARE THE CHAMPIONS...PODIUMS

BEFC et WAGA ENERGY font partie des 20 
start-up lauréates de la première promotion 
French Tech Green20.

SORI a reçu le « 1st European ADMA Factory 
of the Future Champion Award ».

GRAPHEAL a remporté la session de pitchs 
du salon MEDI'NOV organisée en partenariat 
avec Lyonbiopôle.

16 ENTREPRISES ISÉROISES, sur 37 au 
niveau régional et 134 au niveau national, sont 
lauréates  de l'appel à projets « Entreprise 
engagée dans la transition écologique » de 
l'ADEME et France Relance. 

Le Campus des Métiers et des Qualifications 
«  SMART ENERGY SYSTEMS CAMPUS 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES   » est labellisé 
Campus d'Excellence.

L’AGENCE
EN 

ACTION

DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS : LES MARCHÉS DU LUXE ET DU 
HAUT DE GAMME, ET LA FILIÈRE INDUSTRIELLE DU VÉLO EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le premier panorama dresse un portrait des acteurs positionnés sur les 

marchés du luxe ou du haut de gamme en Auvergne-Rhône-Alpes pour quatre secteurs 
d’activité : cuir, textile, bijouterie joaillerie et coutellerie de table. Il présente les savoir-
faire des entreprises et les atouts de la région et propose également un focus sur 
l’emploi et la formation de ces secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. A découvrir sur :
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-publications-3/post/panorama-
les-marches-du-luxe-et-du-haut-de-gamme-en-auvergne-rhone-alpes-mars-2021-1543 
Le second est consacré à la filière industrielle du vélo en Auvergne-Rhône-Alpes, et 
recense les acteurs positionnés sur des activités de conception, fabrication, assemblage 
ou services avancés et présente le potentiel économique de la filière. A découvrir sur :
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-publications-3/post/panorama-
filiere-industrielle-du-velo-en-auvergne-rhone-alpes-1456
Ces deux publications ont été réalisées par le service Intelligence Economique et 
Territoriale (IET) d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en partenariat avec les 
organismes professionnels concernés. 

22/06/21 : FORUM DE RECRUTEMENT JOB BRIDGE
Job Bridge a pour objectif de favoriser la rencontre entre des recruteurs de notre 
région et des jeunes talents en fin de cursus et immédiatement opérationnels. Plus de 
200 alternants de formation technique et tertiaire sont attendus pour cette nouvelle 
édition qui réunira les organisateurs STMicroelectronics, EDF Hydro et leurs 
partenaires, dont Minalogic, Grenoble Alpes Metropole et l’Agence régionale, ainsi que 
Schneider Electric, le CEA, bioMérieux, Orange, Radiall, Enedis, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes et Soitec. 2021 marque le retour à un forum de visu organisé 
au Stade des Alpes à Grenoble.
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/job-bridge-forum-de-recrutement-d-
alternants-2021-06-22-8051/register 

L’UGA ET GRENOBLE INP PARTENAIRES 
DE FRANCE RELANCE
L'Université Grenoble Alpes (UGA) et 
Grenoble INP ont répondu présents à 
l'appel de l'Etat pour aider les 
entreprises à surmonter la crise dans 
le cadre du dispositif de France 
Relance en faveur de la création 
d'emplois R&D privés. Grâce à cette 
mobilisation et à la contribution 
financière de l'Etat, 31 salariés du 
secteur privé seront accueillis par 
l'UGA et 28 par Grenoble INP-UGA 
pour réaliser conjointement des 
programmes de recherche sur une 
durée de deux ou trois ans maximum. 
Les bénéficiaires peuvent être des 
personnes en poste ou de jeunes 
recrutés, assurant ainsi la préservation 
et la création d'emplois de R&D. L'Etat 
prendra en charge jusqu'à 80% du 
salaire des personnels ainsi accueillis.
Ce soutien à l'innovation s'inscrit dans 
la première vague du dispositif de 
France Relance qui dispose d’un 
budget de 300 millions d'euros obtenu 
par le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l'innovation. Une deuxième vague est 
annoncée.

A SUIVRE

CHAMPILOOP produit des pleurotes et des 
shitakes qu'elle vend aux professionnels, aux 
particuliers et aux groupements de 
l'agglomération grenobloise. La jeune pousse 
est lauréate nationale des « Quartiers Fertiles » 

de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
qui vise à favoriser l'agriculture urbaine dans les 
quartiers prioritaires de la ville. Champiloop va 
réhabiliter un parking de 1000 m² pour y 
installer sa champignonnière.

CONTACT : Maxime Boniface : 06 67 79 47 88 (Grenoble), champiloop@gmail.com

Pour améliorer la réception du signal réseau 
téléphonique dans les bâtiments, LICHENS, 
exploite le procédé, issu du laboratoire IMEP-
LaHC, des surfaces sélectives en fréquence 
(FSS). Il consiste à imprimer des motifs à l'aide 

d'encres conductrices sur des films plastiques 
qui seront apposés sur les vitres. La jeune-
pousse prévoit de commercialiser ses premiers 
produits dès 2022. 

CONTACT : Olivier Vandermoten (Grenoble), info@lichens.io
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