DOSSIER

TECHNOPOLE DE L’AUBE
EN CHAMPAGNE
(Troyes/Rosières)

LYCÉE DES LOMBARDS

CENTRE HOSPITALIER
DE TROYES

60 hectares aménagés par
le Département dédiés
à l’innovation et à l’entreprise,
dont 10 000 m2 de locaux
d’accompagnement, en location
ou en commun (salles de réunion,
services mutualisés, cafétéria).

GROUPE ESC TROYES

CENTRE SPORTIF
DE L'AUBE

IUT (INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE)

LYCÉE CHRESTIEN-DE-TROYES

COMPAGNONS
DU DEVOIR
IMS (INSTITUT DE
MÉDECINE DU SPORT)
PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES

ENTREPRISE
ALTHISIA

UTT (UNIVERSITÉ
DE TECHNOLOGIE DE TROYES)

PÔLE DE FORMATION DES
INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

ENTREPRISE LEVISYS

ESTP
HÔTEL DE
BUREAUX 1

HÔTEL
D'ENTREPRISES

CROUS

HÔTEL DE
BUREAUX 2

ENTREPRISES PIXXARO,
SCREEN GARDEN, SINFIN

EPF ÉCOLE
D’INGÉNIEURS

ENTREPRISE AAA (ADVANCED
ACCELERATOR APPLICATIONS)

PÔLE DE VIE
ÉTUDIANTE
ENTREPRISE
ARIES PACKAGING
ENTREPRISE
ABSCISSE INGÉNIERIE

Technopole de l’Aube

Okénite Animation/Altus photos/Kroll

E NTREPRISES IMPLANTÉES
SUR LE PARC TECHNOLOGIQUE

ENTREPRISES INSTALLÉES DANS
LES LOCAUX D'ACCOMPAGNEMENT

5 ENTREPRISES implantées sur des
terrains achetés au Département

Pépinière d’entreprises,
hôtels d’entreprises et de bureaux

• ABSCISSE INGÉNIERIE

42 ENTREPRISES résidentes, dont :
- 15 entreprises en incubation
- 13 entreprises en lancement
- 6 entreprises en développement
- 8 entreprises en croissance :

Étude/réalisation de machines
spéciales pour l’emballage, l’automobile
et les biens d’équipement

• ARIES PACKAGING

Conception/construction de machines
pour l'emballage et le conditionnement

• AAA (ADVANCED ACCELERATOR
APPLICATIONS)

Production/commercialisation
de produits radiopharmaceutiques

• LEVISYS

Stockage de l’énergie électrique
par volants d’inertie

• P IXXARO, SCREEN GARDEN et SINFIN
Solutions tactiles et mobiles
pour le commerce

1 ENTREPRISE locataire

• ALTHISIA

Laboratoire d’histologie
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• PROVEXI

Gestion/suivi de la conformité
des patrimoines immobiliers

• SYNERLINK

Solutions d’emballage innovantes

Plus d’infos
➜ www.aube.fr (Économie/Technopole) :
la liste des entreprises de la Technopole de
l’Aube en Champagne, vue aérienne, etc.
➜ www.technopole-aube.fr

• CONSIGNITY

Solutions d’automates
logistiques sécurisés

• FREMEN CORP

Conception/développement
de serious games

• INOVAE et NETOPEN
E-learning

• LEX PERSONA

Logiciels de signature
électronique sécurisée

• OKÉNITE ANIMATION

Communication digitale,
web et 3D

RESSOURCES EN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR/RECHERCHE
Plus de 6 000 étudiants.
350 chercheurs.
Plus de 3 000 partenariats
avec des entreprises.

• UTT (UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
DE TROYES)
Une des 10 plus importantes
écoles d’ingénieurs de France

• EPF ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Labellisée établissement
d’enseignement supérieur
privé d’intérêt général
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• ESTP (École spéciale des travaux
publics, du bâtiment
et de l'industrie)

L’école des grands projets – ouverture
d’une antenne à la rentrée 2017

• IUT (INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE)

6 DUT et 9 licences professionnelles

• GROUPE ESC TROYES

5 programmes (bac à bac +5)
en management, tourisme, design,
entrepreunariat, etc.

PROMESSES
TENUES !

Et aussi des classes prépas,
des BTS, etc.
AUTRES
RESSOURCES
Entre autres :
Centre hospitalier de Troyes,
Compagnons du Devoir,
Centre sportif de l’Aube, IMS
(Institut de médecine du sport).

La Technopole de l’Aube en Champagne a été créée en 1998 par le
Département pour redynamiser le territoire. L’ambition était de miser sur
la fertilisation croisée recherche-entreprise, afin de développer de nouvelles
activités à forte valeur ajoutée. 18 ans plus tard, ce creuset de compétences
technologiques et scientifiques s’est fait un nom sur la carte de l’innovation
en France. Des start-up arrivent avec de beaux projets, prêtes à marcher
sur les traces de LDR Médical, au succès international. Épaulées par une
équipe performante, des entreprises qui ont grandi dans les locaux mis à
disposition bâtissent ensuite leur siège sur le Parc technologique…
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DOSSIER
INCUBATION
Des étudiants issus
de différents
établissements aubois
croisent leur expertise
au sein du Young
Entrepreneur Center
(YEC).

Christophe Lavigne,
président de
LDR Médical,
lors de l’introduction
de la société
au Nasdaq,
à New York, en 2014.

DR

UN ÉCOSYSTÈME
DÉDIÉ À
L'INNOVATION

PERFORMANCE

SUCCESS STORY

Olivier Douard

LDR Médical, de l’Aube à l’Amérique
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des financements », détaille Sébastien Arnould,
paré pour défendre un dossier devant l’incubateur régional ID (Innovation et Développement)
Champagne-Ardenne autour d’une solution de
guidage optique de drones.
Seul au démarrage, il espère
constituer une équipe de
3 ou 4 personnes d’ici 2 ans
pour développer sa société
et s’attaquer à un immense
marché. « Rien que dans un
rayon de 300 km autour de
Troyes, on peut dénombrer
7 000 pales d’éoliennes à
inspecter », observe-t-il.
En attendant que cette
opportunité se concrétise, le
fondateur de SupAirVision
est convaincu que sa start-up dans l’air du temps
suscitera l’intérêt de stagiaires issus des grandes
écoles installées sur la Technopole.
Dès l’origine, le Parc technologique de l’Aube a
été conçu par Philippe Adnot pour « mettre l’enseignement supérieur et la recherche au cœur du
système, en prise directe avec le tissu industriel,
afin de favoriser l’innovation et le transfert de
technologie ». Le président du Conseil départemental parle de “fertilisation croisée”. Son pari,
qui est aussi celui de l’assemblée départemen-

tale, a été gagné avec l’implantation de l’Université de technologie de Troyes (UTT), déjà 2 fois
agrandie, puis de l’EPF et, bientôt, d’une nouvelle
école d’ingénieurs : l’École supérieure des travaux publics (ESTP).
Dans ce cadre, les journées
Plug & Start Campus s’ouvrent
une fois par an aux projets
étudiants, afin de stimuler
l’entrepreneuriat chez les
jeunes et de détecter les
pépites de demain. Les
incubateurs des plus grands
établissements d’enseignement français ne manquent
pas ce rendez-vous. À la fois
directeur général de la
Technopole depuis l’origine
et du Groupe ESC Troyes, Francis Bécard a fait de
l’entrepreneuriat l’un de ses chevaux de bataille.
L’Aube est ainsi devenue un creuset bien identifié
sur ce créneau porteur. L’émergence du Young
Entrepreneur Center (YEC), hébergé dans la pépinière, entre dans cette logique. Ce foisonnement
d’idées aboutit à la création de petites entreprises. Les PME de la Technopole peuvent aussi
faire appel au club de Business Angels aubois,
fondé en 2007, qui réunit plus de 40 acteurs
attachés à ce territoire.

ENSEIGNEMENT

Spécialement imaginées pour faire connaître la
Technopole et attirer des start-up françaises
– voire étrangères – dans le département, les
journées Plug & Start ont par ailleurs drainé près
de 500 entrepreneurs depuis 2002 (sélectionnés
parmi plus de 5 000 candidats), tous reconnaissants de la qualité de l’accueil et de la mobilisation des interlocuteurs locaux. Près de

ET RECHERCHE

SYNERGIE

Avec Surys, l’UTT à la pointe
des nanotechnologies

AU CŒUR

DU RÉACTEUR
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INTERACTION
Le LabCom In-Fine,
dernier exemple
en date des relations
fructueuses entre
l’UTT et l’industrie
(3 000 partenariats
réalisés).
DR

P

ourquoi avoir choisi la Technopole de
l’Aube en Champagne ? Le Marnais
Sébastien Arnould, dont la société
SupAirVision voit le jour en cette rentrée, n’y va pas par 4 chemins : « J’avais un projet, mais pas la méthode pour attaquer le marché. Ici, on a immédiatement cerné mon besoin.
On m’a soutenu pour structurer la démarche,
pour définir une stratégie, afin d'être opérationnel au plus vite. Il s’agissait de donner naissance
à un métier qui n’existait pas encore : des drones
spécialisés dans le contrôle de pales d’éoliennes. » Sébastien Arnould se félicite d'avoir pu
s'installer à la pépinière d’entreprises de la
Technopole. « Partout ailleurs, quand je présentais mon projet, on ne savait pas trop dans quelle
case me mettre », avoue cet entrepreneur issu du
monde de l’image, de la photo aérienne en particulier. Un jour, il atterrit à Troyes et trouve en
Jean-Michel Halm, directeur délégué de la
Technopole, un interlocuteur prêt à l’aider à faire
décoller son activité. « L’intérêt de cette structure
n’est pas seulement d’avoir un bureau pour travailler dans de bonnes conditions et soigner
l’accueil des clients, il s’agit surtout de bénéficier
de conseils avisés. On trouve un véritable appui
dans la durée. C’est important pour résoudre des
problématiques techniques ou administratives,
travailler sur la R&D et l’innovation ou obtenir

Le jour où LDR Médical, née sur la Technopole, est entrée au Nasdaq,
à New York, restera inoubliable pour Francis Bécard, directeur général
de la Technopole. « Le 2 décembre 2014, lors de la cérémonie
d’introduction en Bourse, les images ont été diffusées sur les écrans
géants de Time Square. On a alors vu apparaître l’intitulé de
la Technopole de l’Aube juste sous le nom de LDR ! », se réjouit-il
en se remémorant l’arrivée à Troyes de Christophe Lavigne,
Hervé Dinville et Patrick Richard, 6 ans auparavant. Conjuguant
leurs expériences, tous trois venaient y créer une start-up spécialisée
dans les implants rachidiens. LDR Médical a grandi, s’est installée
en parallèle aux États-Unis pour accélérer son développement à
l’international. Au printemps 2016, le siège France a glissé de l’hôtel
de bureaux vers le Parc du Grand Troyes pour gagner en espace. En
juillet, la société — 550 salariés — a été valorisée à 1 milliard de dollars
par son nouveau propriétaire, le géant américain Zimmer Biomet.

Implantée sur le site de la Technopole, l’Université de technologie de
Troyes (UTT) attire des entreprises de renom, grâce à ses différents pôles
de recherche. La dernière en date n’est autre que Surys (ex-Hologram
Industries), l’un des leaders mondiaux de solutions optiques de sécurité
pour l’authentification des passeports, des cartes grises et de quelques
milliards de billets de banque… Fin mai, avec le soutien de l’Agence
nationale de la recherche (ANR), Surys a lancé le LabCom In-Fine,
un laboratoire destiné à développer des films et des surfaces
nanostructurés à grande échelle. À travers cette démarche menée
en codéveloppement, les deux partenaires entendent « passer de
l’infiniment petit à l’utilisation industrielle des nanotechnologies ».
Ils ont 3 ans pour concevoir de nouveaux produits issus de cette
collaboration, trouver des applications commerciales à court et moyen
termes, et partager la propriété intellectuelle de leurs innovations.
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DOSSIER
IMPLANTATION

+ 6  000

Pour rester dans le giron
technopolitain et
maintenir sa dynamique,
Provexi, actuellement
installée en hôtel
de bureaux, projette
de construire sur le Parc.

ÉTUDIANTS

UTT, EPF, IUT et Groupe ESC Troyes.

+ 1  500
EMPLOIS

À la pépinière d’entreprises,
Sébastien Arnould
(à gauche), créateur
de SupAirVision, a trouvé
écoute et conseil auprès
de Jean-Michel Halm,
directeur délégué de
la Technopole (à droite).

Olivier Douard

JÉRÉMY DOMINGO, dirigeant de l’agence digitale Sinfin

rappelle Philippe Adnot, en citant l’exemple de
Levisys (lire l’édito p. 2). Cette société a emménagé il y a peu sur le Parc, dans une usine taillée
à la dimension du challenge relevé par ce spécialiste en stockage d’électricité.
Elle pourrait à l’avenir s’associer à Carbonex, née dans le
charbon à Gyé-sur-Seine, au
sud de l'Aube, afin de développer un process techno–
logique de production d’électricité à partir des gaz de
pyrolyse. Membre de Biogaz
Vallée, l’un des clusters hébergés à la Technopole, le PDG de
Carbonex, Pierre Soler-My, a
choisi d’y rapatrier une partie de son équipe R&D.
« Il est plus facile d’attirer des talents à la
Technopole », glisse-t-il, en se félicitant des
synergies créées instantanément.
D’autres entreprises issues de la pépinière s’apprêtent à s’installer sur le Parc, à proximité
d’Aries Packaging (machines d’emballage), d’Abscisse Ingénierie (machines spéciales) et d’AAA
(radiopharmaceutique). C’est le cas de l’agence
digitale Sinfin, dont les locaux sortent de terre.
D’autres se penchent sur la question, telle Provexi
(conformité des parcs immobiliers), dont le
patron n’envisage pas un instant de rompre le

PARTIS

DE RIEN

OU PRESQUE
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cordon : « La Technopole dégage de l’énergie et
offre un cadre de vie très qualitatif, mis à profit
par tous nos équipiers. Cerise sur le gâteau, nous
sommes à proximité de Paris, où se situent majoritairement nos clients. Alors, pas question de
quitter le giron après 13 années propices à notre
développement », affirme Franck Lecoq, séduit
par le site lors d’un séminaire Plug & Start.
Plusieurs entreprises ont ainsi essaimé dans
l’agglomération troyenne après avoir percé à la
Technopole (Agendize, Newac, Ultra RS, etc.).
Jean-Michel Halm souhaite un aussi brillant parcours aux jeunes pousses entrées récemment.
Parmi elles, il évoque Romy et Level S3D, deux
sociétés qui ont participé en janvier 2016 au
Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas
(États-Unis), avec le gratin mondial des start-up.
Ou encore Opta LP, société pilotée par Hicham
Chehade, un diplômé de l’UTT qui s’est lancé dans
le domaine de l’optimisation logistique et qui
travaille pour le centre hospitalier de Troyes. En
collaboration avec Alpix (La Chapelle-Saint-Luc),
il œuvre ainsi à l’amélioration du parcours de
soins des Aubois. Preuve que la recherche peut
être mise au service d’applications concrètes,
utiles dans notre quotidien.
Philippe Schilde
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PROJETS ET ENTREPRISES
accompagnés depuis 1998.
Plus de 1 800 dossiers instruits.
Technopole de l'Aube, données 2016.

RETOUR SUR IMAGES

Okénite, entreprise pionnière
dans les agences. Nous voulions en faire une activité
à part entière, en partant de zéro. Je me souviens du jour
où Philippe Adnot, président du Conseil départemental
de l'Aube, a rassemblé une vingtaine de chefs d’entreprises
locaux et m’a demandé de leur présenter mon projet
en 30 minutes chrono. Le soir même, je suis reparti
avec 3 contrats… Ce jour a marqué mon entrée dans la
communauté des entrepreneurs aubois », raconte-t-il,
en précisant qu’à cette époque, il avait encore des lacunes
en gestion et beaucoup à apprendre dans ses négociations
avec les banques. « À la fin des années 1990, les machines
pour modéliser en 3D coûtaient très cher. Nous avons pu
acquérir de puissants ordinateurs en bénéficiant de prêts
à taux zéro. La mutualisation des services communs
à la pépinière constituait une aubaine pour nous.
Sur place, les équipes de Francis Bécard, directeur général
de la Technopole, nous ont apporté tous les conseils voulus.
Nous nous sommes également enrichis au contact
des entreprises voisines. Au début, les portes de
nos bureaux restaient d’ailleurs grandes ouvertes.
Les échanges, permanents, se prolongeaient parfois
à la cafète. » Aujourd’hui, Okénite Animation évolue sur
la 3D “temps réel” (plus interactive que la 3D pré-calculée),
tandis que l’entreprise croît en montant des agences
dans d’autres villes. « Mais le centre de R&D reste ancré
dans la Technopole. Une implantation sur le Parc,
avec salle blanche pour y loger un centre de calcul,
est à l’étude », confie Marc Thonon.

« Nous avons effectué tout le parcours technopolitain en
embauchant quasiment une personne par an en l’espace
de 18 années – déjà ! – passées sur le site de la Technopole.
Ce formidable cocon nous a permis de démarrer dans
les meilleures conditions. Ensuite, nous avons grandi
à notre rythme en bénéficiant à chaque fois des mètres
carrés supplémentaires dont nous avions besoin »,
constate Marc Thonon, fondateur d’Okénite Animation,
enthousiaste comme à la première heure.
Arrivé de Paris où il avait travaillé dans les effets spéciaux
et pour des séries télé, le pionnier de la Technopole est
venu ici pour exploiter une activité dans l’univers de
l’image 3D. « À Paris, cette technologie entrait tout juste

INNOVATION
C’est l’un des piliers
de la Technopole.
Okénite Animation
a fait de la créativité
le moteur de son
activité dans le
domaine de la 3D.

Olivier Douard

Olivier Douard

IMPULSION

« Le meilleur moyen de continuer à être
innovant, c’est de rester immergé dans
le contexte technopolitain. C’est pourquoi
notre société emménagera bientôt
dans un bâtiment construit sur le Parc.
Nous y entrons à 15, mais il y aura
d’emblée de la place pour 25, avec
un potentiel d’agrandissement ! »

500 chefs d’entreprise et experts y partagent bénévolement leur expérience avec les
porteurs de projets. Aujourd’hui, ce réseau
contribue au succès d’une opération séduction
unique en son genre en
France. Tant et si bien que des
groupes (Coyote, Generali,
Oeneo, Petit Bateau, etc.) ont
décidé d’entrer dans la boucle
en 2016, afin de faire converger des créateurs s’inscrivant
dans leur cœur de métier.
Sébastien Arnould entend
mettre à profit cet écosystème. Le réseau a déjà permis
l’éclosion de belles sagas
entrepreneuriales, souvent parties de rien ou
presque. La plus emblématique est incarnée par
LDR Médical (lire p. 11), dont le parcours technopolitain (pépinière, hôtel d’entreprises, hôtel de
bureaux) l’a amenée à décrocher… l’Amérique.
Quand une société est gourmande d’espace, c’est
bon signe. Cela signifie qu’elle embauche et
génère de la richesse. C’est le but.
« En créant la Technopole, nous avons voulu préparer ici les conditions d’une Aube nouvelle en
accompagnant les entreprises dans leur essor, en
provoquant des rencontres, en favorisant des
déclics. Quand ils se produisent, c’est gagné »,

Ph. Schilde/Agence Info

enseignants, chercheurs,
entrepreneurs et salariés.
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