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innovateurs
Oléron : interdiction
de la pêche à pied

POITOU-CHARENTES— La
préfecture de la Charente-Mari-
time a interdit la pêche à pied
des coquillages fouisseurs (telli-
nes, palourdes, coques, cou-
teaux, etc.) dans certaines zones
de l’île d’Oléron dites de la « côte
ouest » et de La Tremblade en
raison de la présence d’une
toxine à des taux dangereux
pour la santé humaine.S
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LA CAPACITÉ DU NOUVEAU STADE DE BORDEAUX

Inauguré ce lundi dans le quartier
duLac, il devraità terme,probable-
ment pas avant l’Euro 2016, porter
le nom d’une entreprise qui
déboursera, pour cela, 3,9millions
d’euros par an sur un contrat de
longue durée. LaVille de Bordeaux

a confié la construction, l’exploita-
tion et lamaintenance de l’édifice à
la société Stade Bordeaux Atlanti-
que (SBA), filiale de Vinci et Fayat,
dans le cadre d’un contrat public-
privéd’uneduréedetrenteans.Pre-
miermatch le 23mai.

Date de création : 2014
Cofondateurs :Marc Muller
et Quentin George
Effectif : 4 personnes
Secteur : logiciels

Nicole Buyse
— Correspondante à Lille

Après trois ans de R&D, Marc
Muller et Quentin George ont
mis au point Aspic Engine, un
logicielquiautomatiselasimu-
lation d’une empreinte sonore,
très proche de la réalité. Ces
deux anciens étudiants de
l’UTC de Compiègne ont créé
Aspic Technologies, à La
Plaine Images,àTourcoing, fin
2014. Grâce à des algorithmes,
leur logiciel, qui cible les con-
cepteurs de jeux vidéo, repro-
d u i t e n t emp s r é e l u n e
ambiance sonore, donnant un
sentiment d’immersion totale.
« La complexité réside dans la
réverbération des sons, car
l’échovarie en fonctionde l’envi-
ronnement. Si vous êtes dans
unecathédrale, lespasoulavoix

nerésonnerontpascommedans
une rue, une place enclavée ou
un studio d’enregistrement »,
expliqueMarcMuller.

La start-up s’intéresse à tous
les phénomènes physiques de
propagation du son, de la
réverbération à l’atténuation
en passant par la spatialisa-
tion. « Jusqu’à présent, il fallait
toutparamétrermanuellement,
ce qui est long et nécessite une
expertise spécifique », souligne-
t-il. « Cela fait gagner énormé-
ment de temps aux concepteurs
de jeuxvidéo,quipeuventêtrede
petits studios sans beaucoup de
moyens », ajouteMarcMuller.

Le logiciel Aspic Engine
s’adresse aussi au milieu de
l’immobilier. « Un architecte,
qui veutmettre enavant lesqua-
lités acoustiques d’un bâtiment
en projet, va pouvoir l’utiliser
pour une présentation vir-
tuelle. » Autre débouché dans
le tourisme, où, par exemple,
une collectivité pourra faire
réanimerdeslieuxdemémoire
comme un amphithéâtre grec,
une cathédrale… Les deux fon-
dateurs d’Aspic Technologies
se considèrent comme des
pionniers en Europe, avec ce
logicielquiseracommercialisé
à l’automne 2015. « Notre seul
concurrent actuel est améri-
cain », assurent-ils. Ils ont
obtenu 150.000 euros d’aides,
notamment auprès de bpi-
france, et préparent une nou-
velle levée de fonds. n

L’INVENTION

ASPICTECHNOLOGIES

AspicTechnologies
simuleuneambiance
sonoreentempsréel

Date de création : 2013
Président : Gregory Gledel
Chiffre d’affaires : 1,5 million
d’euros visé en 2015
Effectif : 15 personnes
Secteur : médical

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

Le vieillissement de la popula-
tionmultiplie lespathologieset
les interventions chirurgicales,
en particulier de l’avant-pied
pour corriger, notamment, la
déformation des orteils. Un
marché porteur pour lequel la
société rennaise Novastep a
déposé six brevets pour proté-
gersonkitchirurgicalquicom-
prend les agrafes, les vis, les
plaques et les implants intra-
médullaires. La plupart des
produits de cette jeune entre-
prise innovante sont fabriqués,
à base de titane pur, par des
sous-traitants français.

«Onapporte aux chirurgiens
un ensemble unique et modu-
laire, qui leur fait gagner beau-
coupde tempsdans lemodeopé-
ratoire », explique Gregory
Gledel, PDGdeNovastep, qui a
obtenu le marquage CE l’auto-
risantàcommercialisersesdis-
posi t i fs chirurgicaux en
Europe. Pour couvrir ce mar-
ché aux Etats-Unis, où elle a
déjà reçu le feu vert de la FDA,
la société a ouvert une filiale
commercialede4personnes,à
Boston. « Chaque jour, en
France et aux Etats-Unis ,
50 interventions sont effectuées
à partir de notre kit, vendu à

4.000 exemplaires », précise
GregoryGledel.

Après l ’avant-pied, son
équipe sortira avant la fin de
l’année2015,unmoduledédiéà
l’arrière-pied. Pour assurer le
financement de Novastep, ses
quatre fondateurs ont fait
entrer dans leur capital, de
façon minoritaire, un indus-
triel expert en orthopédie,
Amplitude, basé à Valence.
« Chacun conserve son propre
réseau commercial, sachant
qu’Amplitudeestspécialisédans
la hanche et le genou. » La
start-up est née en 2013 de
l’expériencedeGregoryGledel,
qui fut pendant une décennie
responsable de la R&D de la
société rennaise Mémométal,
spécialiséedans lesprothèsesà
mémoiredeforme.Reprisepar
Stryker, cette dernière est
désormais l’un des principaux
concurrents deNovastep ! n

LASTRATÉGIE
NOVASTEP

Novastepcréeunkit
pourlachirurgie
réparatricedupied
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Paul Molga
— Correspondant àMarseille

Entré chez Airbus il y a quinze ans
grâce à un dispositif d’assemblage
flexible facilitant le changement
d’affectation d’une chaîne demon-
tage, la société ECA vient de signer
avec le groupe aéronautique un
nouveau contratmajeur. Il s’agit de
la fourniture, pour plus de 10 mil-
lions d’euros, d’une nouvelle ligne
d’assemblagedestronçonsavantde
l’A320pour l’usined’AirbusàSaint-
Nazaire. L’objectif est le même que
celui fixé pour la ligne de fabrica-
tiond’ATRen2014:accroîtrelapro-
ductivité de l’atelier sans perturber
la cadence. La nouvelle ligne sera
opérationnelle à fin 2016 après
deuxansde travaux .

Pour remporter ce type de con-
trat, ECA dépense 15% de son chif-
fre d’affaires en recherche et y con-
sacre quasiment la moitié de ses

effectifs. Cet effort a permis à cette
filiale du groupe Gorgé de cons-
truire sa réputation auprès de plu-
sieurs dizaines d’équipementiers
aéronautiques et de compagnies à
qui elle fournit aussi l’outillage de
maintenance des appareils. L’an
passé, le secteur a généré 27 mil-

lionsd’eurosdechiffred’affairessur
un total de93,9millions.

Son savoir-faire se déploie égale-
ment dans les outils de simulation,
notamment de conduite de poids
lourds prisés des nord-américains,
et la robotique, sa compétence his-
torique et la plus importante avec

54,8millions d’euros de ventes réa-
lisée en 2014. «Nous proposons des
systèmes terrestres, aériens et navals
capables de collaborer ensemble à
l’occasion demissions de défense, de
sécuritéoud’observation »,explique
Guénaël Guillerme, le directeur
général d’ECA. Un drone sous-ma-
rin équipé d’un sonar peut par
exemple transmettre sesdonnéesà
undronedesurfaced’oùilestpossi-
blede télécommanderunemission
d’inspectionprofonde.

Localiser les appareils
malveillants
L’entreprise vient également de
mettre au point un drone aérien
capable de localiser et de filmer les
pilotes d’appareils malveillants ou
contrevenants aux législations de
survol. Ces capacités d’innovation
motivent déjà la vente d’une cen-
taine de robots chaque année.
«Nous tablons sur le doublement de
l’activité dans cinq ans grâce à

l’exportation », reprend Guénaël
Guillerme. Pour préparer cette
échéance, qui doit l’amener à fran-
chir le cap symbolique des 100mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires,
l’entreprise a doublé ses effectifs
commerciaux depuis deux ans
pour accentuer sa prospection
dans plus de 80 pays cibles et une
trentainedemarines déjà enporte-
feuille. Objectif : réaliser 60 % des
ventesà l’international, 10pointsde
plusqu’aujourd’hui. n

PACA

La PME du Var va
équiper la ligne d’as-
semblage des tronçons
avant de l’usine
de Saint-Nazaire.

Un contrat de plus
de 10 millions d’euros.

Automatisme:ECAvafourniràAirbus
unenouvellelignepourl’A320

Ligne d’assemblage de l’usine d’Airbus à Saint-Nazaire. ECA a
obtenu un nouveau contratmajeur avec le groupe aéronautique.

O’Malometlehamburgerà lasaucevosgienne

Effectif : 34 salariés
Chiffre d’affaires : 6 millions
Activité : restauration rapide

Pascal Ambrosi
— Correspondant àNancy

Créée il y a sept ans à Epinal (Vos-
ges), la chaîne de restauration
rapide O’Malo ne cesse de se déve-
lopper. D’ici à l’été elle comptera
25 points de vente en franchise en
France et aura ouvert son premier
en Allemagne. A fin 2016, elle
espère compter une cinquantaine

de restaurants dans l’Hexagone et
une petite dizaine outre-Rhin.
L’enseigne, qui emploie 34 salariés,
dont 30 dans ses trois établisse-
mentsexploitésenpropre,pourrait
encore aller plus vite,mais ses diri-
geants expliquent ne pas brusquer
leschosespourprendreletempsde
digérer sa croissance.

«Nous avons un partenariat avec
l’enseigne Leclerc, qui nous propose
des emplacements sur les parkings
de ses hypermarchés et avec un
groupe spécialisé dans les centres
commerciaux », explique Cédric
Derindere, cofondateur de l’entre-
prise avecMatthieuUlus.

Après avoir créé des restaurants
de petite capacité, essentiellement
dansdes villesmoyennes, la chaîne

vosgienne passe à la vitesse supé-
rieure en occupant des surfaces
plus grandes, implantées dans des
zonesmarchandesà fort passage.

Produits choisis
Après une expérience dans le fast-
food,lesdeuxassociés,alorsexploi-
tants d’un établissement tradition-
nel et pizzeria àGérardmer, ont eu
l’idée en 2007 de proposer, en un
mêmelieu,deuxproduitspharesde
la restauration rapide, le hambur-
ger et le kebab. S’y ajoute une
gammedesalades.Restaitàsediffé-
rencierde la concurrenceenélabo-
rant des produits spécifiques tels
queleVosgien,unhamburgercom-
prenant notamment une galette de
pommedeterre.Et,sanscommuni-

quer sur le fait religieux, O’Malo
propose une gamme de produits
halal, ce qui l’ouvre à une clientèle
ordinairement peu familière des
fast-foods.

Cédric Derindere s’est attaché à
nouerdesaccordsavecdes fournis-
seurs françaisafindes’assurerde la
qualité et de la traçabilité des pro-
duits.«Nousnousengageonssurdes
volumes annuels, en contrepartie les
fournisseurs nous présentent régu-
lièrement leurs justificatifs d’achat
desmatièrespremières », assure-t-il.

O’Malo impose aussi à ses fran-
chisés un strict cahier des charges
surlesrecettes, l’hygièneet lapoliti-
que commerciale. De quoi réaliser
unchiffred’affairesglobaldel’ordre
de6millionsd’euros en2014. n

LAPMEÀSUIVRE
LORRAINE

ENTREPRENDRE avec la

Studio de création digitale, Atomic Soom s’est spécialisé
dans l’élaboration de contenus ludiques, intelligents et inte-
ractifs. Une activité à mi-chemin entre le développement
informatique et la création graphique, qui, depuis son lance-
ment en janvier 2012, s’inscrit dans une logique transmédia.
« La démocratisation des tablettes tactiles a révolutionné le

marché et les modes de consommation », explique Antoine Vu,
co-fondateur d’Atomic Soom. « Ces nouveaux écrans o rent
non seulement de nouvelles expériences aux consommateurs,

mais ils permettentaussi de transmettredes émotionsautrement
que seulement par les images ». Rendre la pédagogie ludique
et proposer une nouvelle façon de communiquer, en mélan-
geant l’innovation et la créativité : en seulement trois ans,
Atomic Soom a su se faire sa place au sein de l’écosystème
digital et collabore désormais avec de grandes agences de
communication, des associations, des banques ou encore des
cabinets de conseil. Undéveloppementdynamiquequi, pour-

tant, ne s’est pas fait tout seul. « Au bout d’une première année
assez di"cile, où beaucoup de portes nous semblaient fermées,

nous nous sommes posés énormément de questions. C’est jus-

tement à ce moment-là que l’appui de la CCI Paris Ile-de-France

a été crucial pour le développement de notre activité », raconte
Antoine Vu. « Notre interlocuteur de la CCI nous a ouvert l’esprit,
nous a aidés à surmonter les obstacles du début et nous a mis

en relation avec un certain nombre d’acteurs pouvant nous

épauler».Unsoutienqui s’est également traduitparunaccom-
pagnement juridique et administratif, comprenant notam-
mentunaudit sur lamarqueet lesdi"érentsproduits crééspar
Atomic Soom. « Leséquipesde laCCInousontdonnédes conseils
précieux pour structurer nos dossiers de %nancement, rédiger

les contrats de travail de nos futurs collaborateurs et constituer

notre demande de crédit d’impôt innovation », précise-t-il.
« Leur appui nous a reboostés et nousapermis de lever un certain

nombre de freins pourmieux avancer ».

Entrepreneurs, la CCI Paris Ile-de-France vous accompagne dans le développement de votre entreprise : entreprises.cci-paris-idf.fr

Antoine Vu,
co-fondateur d’Atomic Soom
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ATOMIC SOOM : « UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET DE CONSEILS PRÉCIEUX POUR MIEUX AVANCER »
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