
 

 

ARMELIO - ENVIRPROD 

Projet EFFILUB : solution de traitement et 
de finition de pièces mécaniques 

BAISSE DE 

CONSOMMATION 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 612 k€ 

Dont aide PIA : 199 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Essonne (91) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
ARMELIO - ENVIRPROD est une Jeune Entreprise Innovante dont 

le savoir-faire concerne notamment l’amélioration de procédés 

existants afin de diminuer les consommations énergétiques, 

d'introduire de nouveaux matériaux et de réduire l'empreinte 

environnementale. 

 Objectifs du projet 
La viscosité des huiles automobiles tend à diminuer au fil des 

années et entraîne le risque de rupture du film d’huile en service, ce  

qui aurait un impact sur la durabilité du groupe motopropulseur. 

Le projet vise à développer un moyen de traitement et de finition 

pour organes mécaniques, intégré dans une chaine de fabrication, 

permettant de réduire les pertes par frottement sans risque sur la 

durée de vie des pièces grâce à des solutions technologiques et 

numériques : 

 abaissement de la rugosité des pièces mécaniques par un 

process de tribofinition original puis texturation par source 

combinée plasma atmosphérique / laser ; 

 logiciel de reconnaissance de rugosité déclenchant le programme 

de texturation adapté. 

Moyen de traitement / finition EFFILUB 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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CREATIVE MECATRONIQUE 

Projet FE’NICS : bobine d’allumage innovante 
adaptée aux futures générations de moteurs essence 

AMÉLIORATION 

DES PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 489 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Puy-de-Dôme 
(63) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
CREATIVE MECATRONIQUE conçoit, développe, industrialise et 

fabrique des systèmes mécatroniques embarqués : 

 Modules mécatroniques complexes (avec cartes électroniques, 

capteurs, écrans,…), 

 Systèmes d'allumage pour les nouvelles générations de moteurs 

« essence », 

 Capteurs et actionneurs de contrôle moteur, 

 Produits électroniques (embarqués, connectés, …). 

 Objectifs du projet 
Le projet consiste à développer une nouvelle génération de bobine 

d’allumage adaptée aux futures générations de moteurs essence 

(injection directe, mélanges pauvres, fort taux d’EGR, downsizés), 

intégrant à la fois un système électronique actif de génération de la 

haute tension et un système de mesure intégrée permettant de 

connaitre la qualité de combustion. 

Cette nouvelle génération de bobine doit contribuer à la réduction 

des émissions de CO2 (compatibilité aux futures normes). 

Bobine FE’NICS 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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ERCTEEL 

Stations de recharge 
pour bus électrique 

MOBILITÉ, SERVICES 

ET INFRASTRUCTURES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 562 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Rhône (69) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
ERCTEEL se positionne dans le domaine de l’électronique de 

puissance et la conversion d'énergie appliquées au transport et à 

l’industrie. L’entreprise est spécialisée dans la conception, le 

développement et la fabrication de produits électroniques propres de 

type convertisseurs, onduleurs, modules supercapacités et stockage 

d’énergie, chargeurs embarqués, stations de charge pour le marché 

des véhicules électriques, urbains et ferroviaires. 

 Objectifs du projet 
L’introduction grandissante des bus électriques est l’opportunité pour 

ERCTEEL de renforcer sa gamme de stations de charge en 

développant un module innovant de sous-station, utilisé seul 

(recharge normale) ou en parallèle avec d’autres modules (recharge 

rapide) pour augmenter la puissance de charge électrique des packs 

batterie du bus. L’utilisation de ces modules de charge dépend de 

l’application, du besoin, de la demande client et de la localisation de 

cette borne de charge (sur la ligne bus, au terminus ou au dépôt). 

Cette nouvelle gamme de stations de charge électrique permet de 

couvrir une plage de puissance allant de 40kW à 320kW. 

Stations de charge et convertisseurs ERCTEEL 

pour bus électriques 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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COTTINET 

Projet ALLTHERMOD : substitution de composants  
métalliques par des composants en matériau composite 

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉ 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 469 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Somme (80) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
Société industrielle, fournisseur de rang 2 de l’industrie automobile, 

COTTINET SAS fabrique des composants métalliques pour 

amortisseurs. Les productions sont réalisées en France et en 

Pologne et les produits sont livrés à tous les fabricants d’amortisseurs 

européens. 

 Objectifs du projet 
Le projet ALLTHERMOD vise à développer la fabrication de 

composants monobloc en matériau composite, de type SMC avec 

renfort en fibre de verre, en substitution d’un composant réalisé en 

métal par plusieurs pièces assemblées par soudure. Le produit 

obtenu est significativement plus léger que le produit métallique (de 

l’ordre de 40%). 

Le procédé utilisé, associé à une conception de moule inédite, 

permet une production sans reprise d’usinage avec une cadence de 

production compatible avec les volumes de l’industrie automobile, 

tout en conservant un coût similaire au produit en acier. Le procédé 

mis au point permet également d’accroitre la résistance initiale du 

matériau pour fabriquer des composants structurels. 

Les produits en développement dans le projet ALLTHERMOD sont un 

corps extérieur d’amortisseur arrière et un renfort d’habitacle. 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
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PEGASTECH 

Projet PEGACTIV : substitution de Chrome hexavalent 
pour la métallisation des plastiques et composites  

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 763 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Essonne (91) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
Chimiste de spécialité, PEGASTECH a pour vocation à concevoir et 

fournir des procédés chimiques éco-performants pour les industries. 

La société se développe essentiellement sur le marché de la 

métallisation des plastiques en proposant à ses client d’augmenter 

leur productivité avec un bilan environnemental performant. 

 Objectifs du projet 
Le projet vise à démontrer la faisabilité sur chaine pilote de la 

production de pièces métallisée (logos, poignées de portes…) sans 

utilisation de Chrome hexavalent, l’objectif final étant de qualifier les 

pièces passées sur les tests constructeurs (brouillard salin….). 

Notre technologie aide à baisser significativement le coût de 

traitement des composites pour qu’ils puissent être utilisés à grande 

échelle dans le marché automobile notamment pour le 

développement de nouvelles familles de connecteurs. 

PEGASTECH s’appuie sur son procédé breveté PegActiV, mis au 

point et développé en interne par les équipes R&D. 

Pièces plastiques métallisées par procédé PEGACTIV 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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ONESITU - PARK24 

Projet SPD 
Stationnement payant digital 

MOBILITÉ, SERVICES 

ET INFRASTRUCTURES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 444 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Paris (75) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
PARK24 - ONESITU est concepteur et fabricant de solutions de 

stationnement intelligent. L’entreprise déploie des installations de 

comptage à la place pour la grande distribution et les exploitants de 

parkings privés. Les installations clefs en main, constituées de 

capteurs/concentrateurs, logiciel de supervision et panneaux de 

jalonnement dynamique,  permettent aux automobilistes de trouver 

une place libre plus rapidement lors des jours de grande affluence. 

 Objectifs du projet 
L’objectif du projet est de finaliser le développement d’un système de 

stationnement payant digital (capteurs, concentrateurs, serveur de 

supervision, application mobile), de manière à le rendre à tout point 

de vue suffisamment performant pour supporter des déploiements 

grandeur nature dans les plus grandes villes du monde. 

Ce système transpose le stationnement dans une nouvelle 

expérience client en transformant chaque place de stationnement en 

un véritable objet connecté : les automobilistes pourront en temps 

réel, au moyen de leur téléphone mobile, connaître les 

emplacements des places libres, s’identifier puis payer leur frais de 

stationnement, voire réserver leur place de stationnement. 

ONESITU, le stationnement payant digital 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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COLDINNOV 

Projet FROID MOBILE : froid thermochimique par  
récupération de chaleur sur gaz d’échappement 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 585 k€ 

Dont aide PIA : 187 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Haute Garonne 
(31) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
COLDINNOV développe et commercialise des systèmes 

thermochimiques de production de froid de forte puissance, 

économes et propres, alimentés en énergie par récupération de 

chaleur perdue. Ces solutions innovantes sont principalement 

destinées aux flottes de véhicules frigorifiques, aux installations de 

réfrigération de l’industrie, aux datacenters et aux chaines de froid 

des pays émergents. 

 Objectifs du projet 
Dans un contexte environnemental favorable aux technologies de 

froid bas carbone, COLDINNOV développe un procédé innovant de 

production de froid par réaction thermochimique solide-gaz et 

récupération de chaleur perdue. 

La technologie permet de répéter le cycle de refroidissement sans 

ajout d’intrant chimique ou énergétique autre que la chaleur des gaz 

d’échappement, avec de vrais avantages pour les transporteurs et 

les chargeurs : une forte économie d’énergie (8000€/an de gasoil 

pour un semi-remorque), un fluide frigorigène naturel à impact 

environnemental nul, pas de compresseur ni d’alternateur, un 

système silencieux et des puissances frigorifiques non limitées, de 2 

à plus de 500kW. 

Système de réfrigération COLDINNOV pour véhicule utilitaire 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
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ROBOSOFT DRIVERLESS SOLUTIONS 

Projet URKO : kit modulaire 
pour robotiser un véhicule existant 

VÉHICULE 

AUTONOME 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 432 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Pyrénées Atlan-
tiques (64) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
ROBOSOFT DRIVERLESS SOLUTIONS (RDS) fournit des briques 

logicielles pour les solutions de robotique mobile sans chauffeur, 

pour le transport de personnes et de matériel.  

RDS vend également des services de personnalisation et de 

développement à la demande de ces briques, et accompagne 

l’intégration du système final, réalisé en général par ses clients. 

 Objectifs du projet 
Le projet URKO vise à développer une offre modulaire pour robotiser 

rapidement, de manière réversible et à faible coût des véhicules 

automobiles et industriels existants. Ces véhicules deviennent ainsi 

dual-mode en étant autonomes ou télé-pilotés. 

Briques logicielles RDS 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
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CREATIQUE TECHNOLOGIE  

Projet CREATLINE :  télétransmission en communication 
haute fréquence par protocole propriétaire 

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 943 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Pas de Calais (62) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
L’entreprise conçoit, fabrique, assemble et installe des systèmes 

de tests et de contrôle des fonctions électriques et électronique  

sur les véhicules terrestres ou aériens, lors de leur phase 

d’assemblage. 

 Objectifs du projet 
Le système CREATLINE est conçu pour permettre de relever 

plusieurs défis inhérents à l’assemblage des véhicules : 

 Augmentation des données à télécharger dans le véhicule qui 

devient multimédia 

 Utilisation du pas de chaîne inactif pour le rendre opérationnel 

 Diminution du temps d’appairage entre le véhicule et les 

moyens qui le prennent en charge tout au long du processus 

d’assemblage. 

 Limitation des connections et déconnections entre chaque 

moyen et le véhicule.  

 Suppression de la contrainte de transport par les opérateurs 

d’appareils lourds et encombrants. 

Creatline Prise HF 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
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SYNOVO 

Projet OPTI-SAPHIR : optimisation automatisée en 
temps réel des tournées, appliquée à un logiciel 
de gestion de l’activité des sociétés d’ambulances 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 535 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Bas-Rhin (67) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
La société SYNOVO est un éditeur de logiciels informatiques qui 

développe et commercialise le logiciel SAPHIR, plateforme d'aide à 

l'exploitation spécifiquement conçu pour les sociétés de transport 

sanitaire (gestion des tournées, des personnels, des véhicules dans 

le respect de contraintes réglementaires, etc). 

 Objectifs du projet 
Le projet vise à développer et commercialiser le premier logiciel de 

gestion d'activité des sociétés de transport sanitaire faisant appel à 

une optimisation automatique des tournées, qui plus est en temps 

réel. 

L'objectif est de pouvoir fournir une solution optimisée en moins de 5 

secondes, temps dont dispose le gestionnaire pour donner une 

réponse au SAMU au téléphone en cas d'urgence vitale. 

L’optimisation sera effectuée sur 3 types de critères, dont chaque 

client pourra à sa convenance modifier le poids individuel : critères 

économiques, critères de qualité de service, critères 

environnementaux. 

La solution Saphir 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
 

www.ademe.fr/invest-avenir 

©
 S

Y
N

O
V

O
 

MOBILITÉ, SERVICES 

ET INFRASTRUCTURES 

http://www.ademe.fr/invest-avenir


 

 

ADACCESS 

Plateforme web de données et d’études mutualisées pour 
le développement de systèmes énergétiques automobiles 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 548 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Yvelines (78) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
Bureau d’études et d’ingénierie dans le secteur de l’automobile, 

ADACCESS est spécialisé dans l’instrumentation embarquée, le 

prototypage et la réalisation de bancs de test spécifiques. 

 Objectifs du projet 
Afin de développer notamment des moteurs émettant toujours moins 

de polluants et de CO2, les constructeurs automobiles sont 

actuellement amenés à réaliser des campagnes d’essais souvent 

longues et coûteuses. Les données collectées comme l’analyse de 

concurrence, les spécifications techniques, les modèles de 

simulation, la validation répondent aux besoins des différents 

services de Recherche et Développement. 

ADACCESS développe une technologie et un savoir-faire spécifique 

permettant d’instrumenter tous types de véhicules (jusqu’à 400 

capteurs) et de réaliser tous types d’essais sans contraintes, 

notamment en cycle réel sur route. ADACCESS propose une 

plateforme web de mutualisation des données ainsi générées dans 

le domaine de la R&D. Les constructeurs automobiles disposent 

ainsi en temps réel des données et études indispensables à leur 

productivité et à des coûts compétitifs. 

  

Service innovant ADACCESS 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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GREENMOT 

Chambre aéroclimatique et dynamique 
pour poids lourds et véhicules off-road 

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 2 131 k€ 

Dont aide PIA : 190 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Rhône (69) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
GREENMOT a pour vocation d'étudier et de mettre en œuvre 

l'optimisation énergétique des systèmes motorisés grâce à une 

instrumentation embarquée non intrusive. La société intervient dans 

divers secteurs d'activités allant du moteur automobile au moteur 

industriel (architecture conventionnelle ou hybride). 

GREENMOT s'efforce d'évaluer ces systèmes énergétiques dans un 

environnement réaliste en plaçant les bancs organe dans le 

véhicule. 

 Objectifs du projet 
Le projet vise à proposer aux constructeurs de véhicules industriels 

(poids lourds, génie civil, agricole) un moyen d’essai à hautes 

performances pour améliorer la performance énergétique et 

environnementale de leurs produits.  

La cellule d’essai permet de solliciter les véhicules dans toutes les 

conditions climatiques et dynamiques (de -30°c à +45°c, jusqu’à 

600kW de puissance) et sur tous les cycles de conduite souhaités. 

Les capacités de la chambre climatique permettent la caractérisation 

et la mise au point des moteurs, transmissions, refroidissement, 

chauffage, climatisation sur tout type de véhicules. 

Chambre aéroclimatique et dynamique 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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KRONO-SAFE 

Projet FLIP2C : plateforme d’intégration logicielle 
sûre et flexible pour véhicule connecté  

VÉHICULE 

AUTONOME 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 537 k€ 

Dont aide PIA : 188 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Essonne (91) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
KRONO-SAFE développe et commercialise ASTERIOS, solution 

logicielle destinée au développement d’applications embarquées 

critiques sûres, flexibles et performantes. ASTERIOS regroupe un 

environnement de développement intégré (IDE) s’appuyant sur la 

mise en œuvre d’un système d’exploitation temps-réel (RTOS) 

unique. 

 Objectifs du projet 
Pour les véhicules dits « intelligents », de nouvelles méthodes de 

développement et de déploiement des fonctions connectées 

s’avèrent indispensables pour gérer la diversité et la complexité de 

ces nouvelles fonctionnalités. 

Le projet a pour objectif de développer : 

 Des outils et méthodologies pour faciliter la conception, le 

portage et la validation sur plateforme MiL, SiL et HiL ; 

 Une plateforme logicielle, compatible AUTOSAR, apportant une 

cohabitation sûre (ISO-26262) des fonctions connectées et des 

fonctions critiques sur processeurs multi-cœur. 

Flux de validation d’une fonction logicielle 

pour véhicule connecté  
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EP TENDER 

Projet EP TENDER : service de prolongation d’autonomie 
modulaire pour véhicules électriques 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 1 059 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Yvelines (78) 

 

Entreprise 

 

 Activité de l’entreprise 
L’entreprise EP TENDER développe une offre de location libre-

service de modules d’énergies, attelés à des véhicules électriques 

répondant aux besoins de trajets longue distance. Ces modules sont 

des remorques, transportant un prolongateur d’autonomie 

(thermique, pile à combustible ou batterie d’appoint) et alimentant le 

véhicule en électricité tout le long du trajet. 

 Objectifs du projet 
L’innovation du projet EP TENDER porte à la fois sur le plan 

technique, et sur de nouveaux usages : 

 Concept de véhicule électrique « omni-hybride », et capable 

d’évoluer dans le temps, grâce à la modularité de sa chaîne de 

traction ; 

 Nouveau paradigme de mise en œuvre des prolongateurs 

d’autonomie, sous forme modulaire et en libre-service ; 

 Attelage automatique du Tender ; 

 Autoguidage en marche arrière, sans contre-braquage ; 

 Protection du réservoir de carburant en cas de crash. 

Le projet vise à capitaliser sur les enseignements acquis pour le 

développement de la présérie et une mise au point attentive. 

Module EP Tender 
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STEREOLABS 

Projet VISIOCAR : plateforme embarquée de vision 3D 
pour véhicules autonomes  

VÉHICULE 

AUTONOME 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 453 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Essonne (91) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
STEREOLABS est une entreprise spécialisée dans le 

développement de solutions de traitement d’image 3D. La société 

possède une expertise reconnue à l’international en stéréovision par 

ordinateur, calibrage de capteur et reconstruction 3D temps réel.   

 Objectifs du projet 
La voiture autonome capable de rouler sans intervention humaine 

est un sujet qui mobilise de nombreux laboratoires et constructeurs 

automobiles depuis des dizaines d’années. Mais de nombreux 

obstacles techniques doivent encore être surmontés avant 

l’automatisation complète des véhicules et leur démocratisation sur 

nos routes. 

L’objectif du projet VISIOCAR est de développer un module de vision 

3D permettant aux constructeurs automobiles d’accélérer le 

développement et l’intégration de modules de vision 3D aux futurs 

designs de véhicules autonomes. Le module proposé permet de 

développer des applications de vision 3D et inclut les fonctions de 

détection d’obstacle, localisation, positionnement et fusion de 

données. 

Plateforme embarquée de vision 3D pour voitures autonomes 
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CYCLOPOLITAIN 

Projet MCDQ : réseau national de micro-franchise 
de coursiers en triporteur à l'échelle du quartier  

MOBILITÉ, SERVICES 

ET INFRASTRUCTURES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 786 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Rhône (69) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
CYCLOPOLITAIN est une start-up créée en 2003 qui vise à 

développer de nouvelles formes de mobilité autour du vélo. La 

société est un constructeur reconnu de triporteurs à assistance 

électrique pour le transport de voyageurs et de marchandises en ville 

et le premier réseau français de compagnies de vélotaxis. 

CYCLOPOLITAIN a créé une offre de Micro-Franchise destinée à 

couvrir toutes les villes de plus de 35 000 habitants en France. Le 

réseau « Mon Coursier de Quartier » est l'opportunité pour toute 

personne d'acquérir un vélotaxi et de créer son entreprise près de 

chez soi en proposant à l'échelle de son quartier trois services : 

 un service de transport écologique de proximité ; 

 une offre de livraison à domicile ; 

 une offre de communication mobile pour les commerces locaux. 

 Objectifs du projet 
L'objectif est de constituer un réseau homogène et connecté de 500 

Coursiers de Quartier qui pourront réaliser les livraisons des 

enseignes de commerces de proximité et proposer une offre efficace 

de transport  écologique pour les seniors, les mamans avec enfants 

et toutes les personnes à la recherche d'un moyen de transport 

convivial et rapide pour leurs courts déplacements quotidiens. 

Mon Coursier de Quartier 
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SENSUP 

Projet SMARTNAV : solution LIDAR pour aide au guidage 
et à la navigation sécurisée des véhicules autonomes  

VÉHICULE 

AUTONOME 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 451 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Ille-et-Vilaine (35) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
SENSUP est une entreprise qui conçoit, développe et commercialise 

des systèmes électro-optiques à base de lasers. 

Les produits (télémètres laser et scanners laser 3D ou LIDAR) sont 

utilisés pour des applications de localisation, de détection et d’aide à 

la navigation dans les secteurs de la Défense, de la Sécurité et des 

Transports.  

 Objectifs du projet 
Le projet vise à développer, intégrer et tester une solution LIDAR 

innovante « multifonctions », performante et peu coûteuse. Elle 

permet d’assurer l’ensemble des fonctions de détection périmétrique 

et de géolocalisation nécessaires au bon fonctionnement du véhicule 

autonome, à savoir : 

 Prendre les meilleures décisions en termes de trajectoire, de 

vitesse, de freinage, etc ; 

 Adapter et optimiser le mode de conduite du véhicule à son 

environnement ; 

 Anticiper au mieux les procédures d’urgence à engager si 

nécessaire. 

Véhicule EasyMile EZ10 
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SCALEO CHIP 

Projet LEMON : librairie pour le contrôle 
de l’hybridation des véhicules 

AMÉLIORATION 

DES PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 546 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Alpes-Maritimes 
(06) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
SCALEO CHIP est une société de semi-conducteur fabless qui 

conçoit, développe et commercialise des systèmes sur puces (SoC) 

temps-réels, flexibles et sûres pour les applications critiques 

automobiles, aéronautiques et industrielles. 

 Objectifs du projet 
Le projet LEMON fournit à l’attention des motoristes, équipementiers 

et constructeurs, une librairie de fonctions et d’algorithmes à forte 

valeur ajoutée, optimisées pour les microcontrôleurs OLEA de 

SCALEO CHIP, pour l’amélioration des performances et du 

rendement énergétique du bloc motopropulseur. 

Cette librairie simplifie la conception de l’électronique de contrôle et 

permet la réalisation de systèmes hybrides performants, 

économiques et à encombrement minimal. 

En supplément des premiers éléments de la librairie, LEMON 

apporte aux concepteurs de systèmes hybrides une chaîne de 

développement pour microcontrôleurs OLEA, prête à l’emploi et 

dédiée au contrôle de machines électriques automobiles. 

Microcontrôleur OLEA 
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EDIXIA AUTOMATION 

Projet GWEL : solution électronique de traitement 
d’images pour véhicules autonomes 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 541 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Ille et Vilaine (35) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
EDIXIA AUTOMATION est une société d’ingénieurs en informatique 

industrielle. L’entreprise crée des softwares associés à des caméras. 

Ces systèmes contrôlent la qualité des produits, sont intégrés à des 

lignes de production et identifient ce que l’œil humain ne peut  

détecter de façon fiable (reconnaissance et mesure de formes, de 

défauts, …). 

 Objectifs du projet 
Le projet GWEL vise à développer et valider une carte prototype de 

traitement d'images sur la base d’un processeur de perception active 

µPGwel issu de technologies du biomimétisme. 

Cette carte, destinée à la mobilité automobile, intègre les 

caractéristiques suivantes : 

 Consommation d’énergie nettement réduite ; 

 Coûts compatibles au segment automobile d’entrée et de milieu 

de gamme ; 

 Traitement d’images de base en HD (2,3 mégapixels) évolutif 

vers une résolution 8K (20 mégapixels) ; 

 Capacité à traiter des signaux d’autres capteurs (radars, 

infrarouges, sonores…). 
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CORIOLIS COMPOSITES 

Projet PRETEXT : machine de drapage de fibres 
carbone pour l’automobile 

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 447 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Morbihan (56) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
L’activité de CORIOLIS est le développement et la fabrication de 

cellules robotisées pour la mise en œuvre des composites 

notamment dans le secteur aéronautique, incluant les logiciels de 

simulation et programmation, les études et prestations de 

développement sur des cellules pilotes. 

 Objectifs du projet 
L’objectif du projet est de développer un prototype de machine de 

drapage de fibres de carbone dédiée à l’industrie automobile. Ce 

prototype doit permettre de dépasser sensiblement les performances 

des technologies existantes en termes de cadence, de coûts de la 

matière, de résistance et de diminution des chutes de matière 

première. 

Grâce à la productivité et le faible coût d’utilisation de cet outil de 

dépose, l’emploi de la fibre de carbone devient accessible 

économiquement pour certaines pièces du châssis. Le projet offre 

alors un moyen technique permettant aux constructeurs automobiles 

d’abaisser la consommation des véhicules. 

Robot de placement de fibres 
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ABOARD ENGINEERING 

Projet PLATON : plateforme modulaire Aboard 
d’électronique embarquée 

AMÉLIORATION 

DES PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 409 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Haute-Garonne
(31) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
ABOARD ENGINEERING est un bureau d’études en électronique 

embarquée, spécialisé dans les métiers de l’automatique, de 

l’électronique temps réel et de l’informatique industrielle, appliqués 

aux domaines des transports, de l’énergie, de la défense et de 

l’industrie. L’entreprise réalise notamment du contrôle commande de 

systèmes embarqués et de moteurs électriques, thermiques et 

hybrides. 

 Objectifs du projet 
L’objectif technique du projet PLATON est de développer une 

plateforme modulaire de contrôle de machines électriques et de 

GMP hybrides. Cette plateforme sera la matrice d’une famille de 

calculateurs réalisables rapidement et économiquement pour des 

applications prototypes et de petite série. 

Inscrit dans une stratégie produit visant à élargir la chaine de valeur 

de l’entreprise pour dynamiser ses ventes, le projet PLATON fournira 

à ABOARD ENGINEERING les premières briques technologiques 

d’un portfolio produit modulaire, qui permettra à l’entreprise 

d’accéder à de nouveaux marchés et de s’adapter aux besoins 

évolutifs de ces marchés.  

Principe de l’architecture modulaire hardware PLATON  
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CQFD COMPOSITES 

Projet PUL-SPRING: ressort à lames en matériaux 
composites thermoplastiques structuraux 

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 502 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Alsace (68) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
CQFD COMPOSITES est une société experte dans le domaine de la 

pultrusion  de profilés composites thermoplastiques structuraux. 

Pour le domaine automobile avec la production de poutres de renfort 

de sécurité ou celui du bâtiment avec des profilés de façade, CQFD 

COMPOSITES propose de nouvelles générations de matériaux 

composites thermoplastiques pour répondre aux besoins émergents 

(rigidité, gain poids, recyclabilité, ...). 

 Objectifs du projet 
Le projet PUL-SPRING vise à mettre au point, sur la base de la 

technologie de pultrusion thermoplastique réactive, une nouvelle 

génération d’amortisseur de type « barre de suspension » (Leaf 

Spring) en matériau composite thermoplastique à haute teneur en 

fibre de renfort. Cette approche en rupture technologique avec les 

solutions actuelles présente les points forts suivants : 

 Une production en continue à des cadences élevées, 

 Une production directement courbe,  

 Un taux de fibres de renfort extrême accessible, 

 Des produits post-formables, 

 Des pièces recyclables.  
 

 

 

 

 

 

 

 Ressort à lame composite thermoplastique pultrudé 
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E4V 

Projet COFED : véhicule utilitaire frigorifique 
100% électrique  

AMÉLIORATION 

DES PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 603 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Sarthe (72) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
La société E4V conçoit et développe en France des solutions 

batteries Lithium-ion basées sur la technologie du Lithium-ion 

Phosphate de fer (LifePO4). E4V est aujourd’hui le partenaire d’un 

grand nombre de programmes français et européens sur le segment 

du Véhicule Utilitaire Léger (VUL) du quadricycle au véhicule 3,5T. 

 Objectifs du projet 
Le projet consiste à développer un véhicule frigorifique tout 

électrique avec gestion innovante du bloc énergie « traction + 

groupe froid » :  

 Pilotage électronique intelligent ; 

 Principe de partage des batteries ; 

 Réduction de la consommation d’énergie (de 10 à 25% selon les 

configurations). 

La mise sur le marché d’un véhicule de livraison frigorifique tout 

électrique largement commercialisable nécessite de proposer un 

coût total de possession compétitif par rapport à une version 

thermique. 

Véhicule COLIBUS 
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MAGTECH 

Projet ELVIS : alimentation photovoltaïque sans fil 
de véhicules électriques 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 461 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Rhône (69) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
MAGTECH est une société spécialisée depuis plus de 15 ans dans 

les études et les réalisations en électromagnétisme et électronique 

de puissance. 

La société a notamment développé des systèmes de cuisson par 

induction innovants, produits a des millions d’exemplaires, et 

cherche à transposer son expérience dans le domaine de la mobilité 

électrique. 

 Objectifs du projet 
Le projet ELVIS consiste a associer au sein d’un unique générateur 

les fonctions d’onduleur photovoltaïque et de convertisseur de 

transfert d’énergie sans fil avec, comme application, la recharge de 

véhicules électriques. 

Cette combinaison de fonction permet une augmentation significative 

de rendement, une compacité optimale et un coût de produit maitrisé 

grâce à la synergie avec les productions électroménagers 

existantes. 

 

Chargeur ELVIS 3700W modulaire 

à alimentation multiples 
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PARISS 

Transmission intégrale électrique 
pour véhicule de sport 

AMÉLIORATION 

DES PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 625 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Pas-de-Calais 
(62) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
PARISS SAS développe une voiture de sport électrique, 

intégralement réalisée en fibre de carbone, à 4 roues motrices. Cette 

conception permet au véhicule d’atteindre des performances de 

premier ordre. L’intégration d’un prolongateur d’autonomie apporte 

polyvalence et confort aux passagers 

La stratégie de développement de l’entreprise consiste à proposer 

dans un premier temps le véhicule pour un usage exclusif sur piste. 

 Objectifs du projet 
La transmission intégrale offre des avantages reconnus en termes 

de sécurité et d’efficacité sur route mais s’accompagne d’une hausse 

de la masse du véhicule et d’un rendement de transmission 

globalement moindre par rapport aux véhicules à 2 roues motrices.  

Le projet vise à développer une transmission intégrale électrique, en 

intégrant un moteur électrique sur chaque essieu. A l’issue du projet, 

le prototype réalisé doit permettre de démontrer les avantages en 

terme de motricité (sécurité et efficacité), de maîtrise du poids, de 

rendement global de la transmission et de comportement 

dynamique. 

Chaîne de traction PARISS 
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SPARK RACING TECHNOLOGY 

Dimensionnement et optimisation pour 
le développement d’un groupe motopropulseur hybride 

AMÉLIORATION DES 

PERFORMANCES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 1 650 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Yonne (89) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 

Fondée en 2012 en parallèle du projet Formule E, compétition 100% 

électrique, SPARK RACING TECHNOLOGY est une société 

spécialisée dans la conception et la construction de systèmes 

hybrides et électriques. 

 Objectifs du projet 
Le projet consiste à développer d’un groupe motopropulseur hybride 

pour véhicules de compétition, composé d’un moteur à combustion 

interne et de deux moteurs électriques. L’objectif est d’obtenir une 

réduction de 30% de la consommation de carburant tout en 

conservant les mêmes performances.  

Le premier moteur électrique est accouplé à un essieu et le second 

est accouplé au turbocompresseur du moteur à combustion interne. 

L’énergie électrique générée est soit directement réinjectée dans le 

premier moteur électrique pour augmenter les performances et 

réduire la consommation de carburant, soit stockée dans la batterie 

pour être utilisée le moment voulu. 

Groupe motopropulseur hybride 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
 

www.ademe.fr/invest-avenir 

http://www.ademe.fr/invest-avenir


 

 

JOUL SAS 

Projet ZENBUS : voir son bus en temps réel 
grâce au smartphone du conducteur  

MOBILITÉ, SERVICES 

ET INFRASTRUCTURES 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 456 k€ 

Dont aide PIA : 200 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Loire-Atlantique 
(44) 

 
 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
JOUL est une start-up technologique spécialisée dans la donnée de 

géolocalisation temps-réel. La société développe des solutions dans 

le domaine de la mobilité, basée sur sa plate-forme cloud 

d’acquisition, de traitement et de diffusion en temps-réel de données 

géolocalisées. 

 Objectifs du projet 
L’objectif du projet ZENBUS est de proposer une solution logicielle 

très facilement déployable – en s’appuyant sur le smartphone du 

conducteur – permettant notamment : 

 Aux voyageurs, de visualiser leur transport en vrai temps réel ; 

 A l’opérateur, de superviser son exploitation en pilotant en temps 

réel ses véhicules, en fonction du contexte (trafic, incidents,…) ; 

 De visualiser et d’analyser des données de mobilité collectées 

(régularité, trajectoire, fréquentation,...) ; 

 De développer une dimension « réseau social » par l’interaction 

des voyageurs et leur contribution à l’information. 

ZENBUS : voir son bus en temps réel 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Pour en savoir plus 
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CYCLAM 

Projet OMEGAA : optimisation d’étanchéité dynamique 
de circuit de refroidissement automobile  

DÉVELOPPEMENT 

ET PROCÉDÉS 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME DES 
INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
INITIATIVE PME 2015 
SECTEUR ROUTIER 
 

Réalisation : 2015 - 2016 

Montant du projet : 700 k€ 

Dont aide PIA : 199 k€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions 

Localisation : Amiens (Somme 
80) 

 

Entreprise 
 

 Activité de l’entreprise 
CYCLAM est l'un des leaders mondiaux dans la conception, la 

fabrication et la commercialisation de garnitures mécaniques 

d'étanchéité pour les pompes à eau de véhicules ainsi que pour 

diverses applications industrielles telles que les pompes et machines 

tournantes diverses. 

 Objectifs du projet 
Le projet OMEGAA a pour objectif principal d’optimiser l’étanchéité 

dynamique des circuits de refroidissement automobile de manière à : 

 limiter les fuites, parfois très polluantes ; 

 augmenter sensiblement la durée de vie du système ; 

 réduire notablement sa consommation énergétique et donc les 

émissions de CO2 associées. 

Dans cette optique, CYCLAM a mis au point un nouveau design ultra 

compact de garniture mécanique et développé des matériaux 

spécifiques pour minimiser les pertes par frottement. Une autre 

conséquence importante attendue de ces recherches est la 

réduction drastique du bruit généré par le système d’étanchéité.  

Garniture mécanique Cyclam « Ultra Compact » 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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