


CORTECS

Salle d’opérations intelligente (éclairage, communi-
cation multimédia, …) qui participe à l’amélioration 
des progrès médicaux, tout en prenant en compte  
les besoins de l’équipe chirurgicale et le confort du 
patient.

THERMILUX

Eclairages innovants pouvant équiper des sus-
pensions conçues par des architectes, agenceurs,  
graphistes, décorateurs, fabricants de sources de  
lumière design.

MAT&MUT

Conception de matériaux et de procédés « basse 
température » innovants destinés au domaine de 
l’imagerie échographique ultrasonore, qui requiert 
des systèmes complexes et miniaturisés.

ENER’PARTENAIRE

La performance énergétique d’un bâtiment passe par le 
suivi et l’optimisation des consommations. Dans ce cadre 
Energio a développé une offre (portail web et services 
associés) dédiée au suivi des factures énergétiques.

DG2HT2

Développement de modules de contrôles électro-
niques haute température (150°C) pour des applica-
tions en électronique de puissance.
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Cherry a mis au point un nouvel inter-
rupteur sans fil autonome ne néces-
sitant ni apport d’énergie extérieur :
›  Avec ou sans électronique et  

récepteur
›  Fréquences : 868 MHz, 2,4 GHz,  

915 MHz

Exemple de conception : 
›   Le centre hospitalier de  

Carcassonne
Conception bioclimatique 
du premier centre hospita-
lier français certifié HQE au 
niveau « exceptionnel » et 
conforme à la RT2012.

Début 2016, la commercialisation de 
la 1re génération de films photovol-
taïques organiques sera lancée. Elle 
marquera une rupture de taille dans 
les usages quotidiens, avec des appli-
cations aussi diverses que l’éclairage 
public, le mobilier urbain, la recharge 

d’appareils électroniques portables, 
la mobilité, … en bref, tous les  
domaines où il existe un enjeu d’ap-
porter de l’autonomie énergétique 
sans avoir à se connecter au réseau.

Exemple de réalisation : 
Para-pharmacie du Centre Leclerc de 
Lisieux
›  Remplacement des luminaires de 72 

W, intégrant des tubes fluorescents, 
par des luminaires à LED de 44 W. 

›  Remplacement des encastrés halo-
gènes de 200 W par des encastrés à 
LED de 48 W.

Avec ce nouveau nom, ENGIE affirme 
que l’énergie est l’affaire de tous : col-
laborateurs, actionnaires, partenaires 
ou clients, car collectivement nous 
sommes les architectes de l’énergie. 

Nous devons agir, être optimiste et 
chercher ensemble les solutions qui 
changeront le quotidien de tous pour 
une plus grande efficacité énergétique.

Le groupe propose des solutions performantes 
et innovantes aux particuliers, aux villes et aux 
entreprises dans 4 secteurs clés : 
la production indépendante d’électricité, le gaz 
naturel liquéfié, les énergies renouvelables et 
l’efficacité, énergétique.

Sous la marque CHERRY, LA 
BRANCHE ELECTRONIC SYSTEMS 
DE ZF FRIEDRICHSHAFEN AG  
DÉVELOPPE ET FABRIQUE DES 
COMPOSANTS pour l’industrie et 
l’électroménager.
Cherry développe également des 
solutions spécifiques clients, inté-
grant des systèmes mécatroniques 
ou des modules de commande 
électroniques complexes.

Filiale métier du Groupe AIA Associé, 
AGENCE D’ARCHITECTURE, D’INGÉ-
NIERIE ET DE MANAGEMENT DE PRO-
JETS, la branche Ingénierie a vocation 
à ré pondre à toute étude relative aux 
domaines suivants : coordination 
générale des études d’ingénie rie, 
aménagements extérieurs et VRD, 
structure, génie civil et ou vrages 
d’art, génie électrique, gé nie clima-
tique, fluides spéciaux, … 

CONNECTILED est SPÉCIALISÉ DANS 
LES SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LED 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR à destina-
tion des professionnels (commerces, 
tertiaire, applications industrielles et 
collectivités). 
Son expertise porte sur le sourcing 
de composants, le développement 
de solutions spécifiques, et le conseil 
et les études dans l’implantation des 
éclairages.

Le “Beautiful Light Project©” correspond 
à une volonté de diversification du groupe  
ARMOR, au travers du développement, de 
l’industrialisation et de la commercialisa-
tion de FILMS SOUPLES PHOTOVOLTAÏQUES 
ORGANIQUES dit de 3e  génération.

ABB accompagne des offreurs de 
solutions, gestionnaires d’infrastruc-
tures et porteurs de projets, pour les 
aider à :
›   Intégrer les nouveaux usages éner-

gétiques.
›   Développer et intégrer des productions 

d’énergies renouvelables (photovol-
taïque, éolien, énergies marines).

›   Equilibrer de façon plus performante 
productions d’énergie et consom-
mations.

LEADER DES TECHNOLOGIES DE L’ÉNERGIE 
ET DE L’AUTOMATION, ABB apporte des  
solutions nouvelles pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique, au 
développement des territoires, ainsi qu’à 
la modernisation et la compétitivité des 
industries.

LES NOUVELLES ENTREPRISES ADHÉRENTES S2E2

www.abb.com/smartcities

www.armor-group.com/fr

www.connectiled.com

www.a-i-a.fr

www.cherryswitches.com/fr

www.engie.com/fr



Enman propose :
›  des services de développement logi ciels de 

manière sécurisée pour la pro tection de médias.
›  des solutions logicielles sur les plate formes 

à usage général, les mobiles, les consoles de 
jeux mais aussi sur des systèmes embarqués.

›  des solutions logicielles sur tout type de plate-
formes serveurs.

Enman est un BUREAU 
D’ÉTUDE EN CONCEP-
TION ET INGÉNIERIE 
INFORMATIQUE, à la 
pointe des technologies 
utilisées et requises 
dans le monde indus-
triel d’aujourd’hui. 

Sys tech couvre les 5 domaines de 
com pétences suivants :
› Etude, conception R&D
› CAO, industrialisation
›  Achat composants, mécanique  

et PCB

› Câblage filaire, intégration
›  Production avec atelier tradi tionnel 

et parc machine avec 3 lignes auto-
matisées CMS hautes cadences. 

SYSTECH accompagne ses clients de la 
CONCEPTION À LA RÉALISATION DE PRO-
TOTYPES DE CARTES ÉLECTRONIQUES, 
D’ENSEMBLES ET SOUS-ENSEMBLES COM-
PLETS, de petites et moyennes séries et 
apporte un savoir-faire et une qualité irré-
prochable pour des secteurs innovants et 
très exigeants. 

Après le marché du comptage d’énergie embar-
qué dans les trains, Neelogy s’attaque à l’instru-
mentation portable avec sa nouvelle gamme de 
produits Série 83™.

Fondée en 2006 la société Neelogy déve-
loppe et commercialise LA TECHNOLOGIE 
DES CAPTEURS FLEXIBLES À EFFET NÉEL® 

pour la mesure de courants électriques  
alternatif et continu.

FMGC s’est ainsi engagé auprès du 
Pôle S2E2 et de ses partenaires,  
INNOSEA et le Laboratoire GeM, dans 
un projet de R&D portant sur des  
coquilles de protection et de lestage 
des câbles sous-marins. 

À ce jour, la société a réalisé ses pre-
miers tests d’immersion sur un site 
hydrolien et a enregistré une première 
commande de 1 200 pièces pour équi-
per les 200 m de câble électrique 
d’une hydrolienne.

Fonderie, appartenant au groupe Farinia, 
FMGC CONCOIT, PRODUIT ET COMMER-
CIALISE NOTAMMENT DES SOLUTIONS DE  
LESTAGE pour les embases gravitaires 
(dans l’éolien, l’hydrolien et l’houlomo-
teur), pour les lignes d’ancrage ou encore 
la protection des câbles sous-marins. 

L’analyse des données du thermos-
tat permet de proposer un diagnostic 
énergé tique du logement et des pré-
conisations de travaux en fonction des 
mesures et de l’usage du logement, 
que cela soit pour un client final, un ar-
tisan chauffagiste souhaitant analyser 

et anticiper les pannes de son parc de 
chaudières, ou pour un bailleur désireux 
d’analyser un parc de logements.
À terme, la solution QiVIVO permet de 
faire de l’effacement énergétique, tout 
en conservant un niveau de confort égal 
pour l’usager.

Spécialiste en services et industriali-
sation en sous-traitance électronique 
pour de nombreux secteurs (indus-
triel, domotique, mé dical, automo-
bile, aéronautique et dé fense), Lacroix 

Electronics propose des solutions in-
dustrielles globales au travers de ses 
4 usines et son bureau d’études.

Lacroix Electronics est capable de TRANS-
FORMER UN CONCEPT DE SYSTÈME ÉLEC-
TRONIQUE EN UN PRODUIT FINI, grâce à la 
synergie entre ses ingénieurs de développe-
ment et ses usines de fabrication.
Lacroix Electronics optimise la qualité, les 
coûts et les délais du pro duit fini et assure de 
pouvoir faire évoluer le pro duit et la « garantie 
de fabricabilité du produit ».

Qivivo propose, via un produit, 2 offres : 
UN THERMOSTAT CONNECTÉ, permettant de pi-
loter son chauffage à distance depuis son smart-
phone ET UN THERMOSTAT INTELLIGENT, qui va 
apprendre des habitudes de vie, de l’influence 
de la température, du vent et de l’ensoleillement 
pour piloter au mieux le chauffage des occupants.

www.lacroix-electronics.fr www.neelogy.com

www.systech-ste.comwww.qivivo.com

www.enman.fr www.farinia.com

LES NOUVELLES ENTREPRISES ADHÉRENTES S2E2



TLG Pro apporte à ses clients une so-
lution informatique sur mesure pour 
centraliser les données techniques 
nécessaires au calcul d’indicateurs. 
Spécialisée dans le secteur de l’indus-
trie, de l’eau et de l’énergie, l’entre-

prise a en effet conçu un logiciel, qui 
permet à la fois de récupérer des don-
nées et de les exploiter pour en faire 
ressortir les marginalités, les anoma-
lies ou des seuils d’alerte.

TLG Pro aide les entreprises à OPTIMISER 
L’OUTIL INDUSTRIEL en matière de qualité, 
de productivité, de rentabilité ou de traçabi-
lité, PAR L’INTERMÉ DIAIRE DE NEOTOOL©, 
un logiciel qui rend la gestion des données 
techniques simple, efficace et modulable.

Crée en 1794, le Cnam est un acteur re-
connu placé sous la tutelle du Ministère 
chargé de l’Enseignement Supé rieur. 
Il remplit 3 missions :
• La formation tout au long de la vie.
• La recherche et l’innovation.
• La diffusion de la culture scientifique 
et tech nique.

En région Centre Val de Loire, le Cnam 
pro pose trois formations diplômantes, 
de bac +3 à bac +5, qui permettent d’ob-
tenir des com pétences dans les métiers 
de l’énergie et des systèmes électriques, 
tout en acquérant une expérience pro-
fessionnelle.

Le Conservatoire Na tional des Arts et Mé-
tiers forme près de 100 000 personnes par 
an, dans ses 150 centres répartis en France 
et à l’étranger, dans les domaines des 
sciences de l’ingénieur, du management et 
des sciences sociales. 

TEKIN développe actuelle ment un système 
destiné au marché de l’agriculture numé-
rique, dont le but est d’améliorer le stockage 
des céréales, tout en limitant les intrants et 
les consomma tions énergétiques.
Grâce à ce projet, TEKIN est lauréat du 
concours ATTRACT TOURS AWARDS 2015. 

TEKIN s’appuie sur des com-
pétences en électronique, infor-
matique embarquée et logiciel, 
ainsi que sur la maitrise des 
processus d’in novation et 
de performance collective, 
pour CONCEVOIR DES OBJETS 
CONNECTÉS ET SYSTÈMES 
COMMUNICANTS POUR LES 
PROFESSIONNELS. 

LES NOUVEAUX ORGANISMES DE RECHERCHE ET FORMATION ADHÉRENTS S2E2

Made in S2E2 un rendez-vous organisé en collaboration avec

Crée en 1898, l’ICAM est une école 
d’ingénieurs généraliste intégrant 
des équipes de recherche. Dans les 
secteurs d’activités concer nant le 
pôle S2E2, l’Icam traite les axes de re-
cherche suivants :

•  Production d’énergies renouve lables : 
éolien, photovoltaïque.

• Gestion de l’énergie (smart grids).
•  Informatique durable et objets 

connectés (green computing et 
smart systems.

Avec plus de 50 contrats de re-
cherche et développement, l’Icam 
se positionne en partenaire des 
entreprises locales dans des sec-
teurs d’activité variés : l’énergie 
renouvelable, l’aéronautique, l’au-
tomobile, l’agroalimentaire et la 
construction navale…

www.tekin.fr

www.cnam-centre.fr www.icam.fr

www.tlgpro.fr

LES NOUVELLES ENTREPRISES ADHÉRENTES S2E2



Ils nous soutiennent
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PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ S2E2
c/o STMicroelectronics
10, rue Thalès de Milet CS 97155
37071 TOURS Cedex 2
France

Tél. : 02 47 42 41 21

nicolas.pousset-s2e2-ext@st.com
www.s2e2.fr

Labellisé pôle de compétitivité en 2005,  
le pôle S2E2 contribue à l’émergence 

de nouvelles solutions technologiques,  
de nouveaux produits et services dans 

les domaines de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables. 

Le pôle S2E2 anime un réseau de plus de 
160 acteurs sur les régions Centre Val de 

Loire, Pays de la Loire et Limousin, sur les 
thèmes de l’intelligence économique,  

de la mise en relation, de la formation,  
de l’ingénierie de projets, de la valorisation 

de produits, de l’international…


