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4EME EDITION DU PRIX FIEEC/F2I DE LA RECHERCHE APPLIQUEE :  
DES CHERCHEURS SONT PRIMES PARCE QU’ILS CREENT DES EMPLOIS PERENNES  

EN FRANCE DANS LES PME‐ETI 

Pour la quatrième année consécutive, le prix FIEEC/F2I de la recherche appliquée a été 
. décerné, à trois chercheurs, dans le cadre des Rendez‐vous Carnot, le mercredi 8 octobre

Joseph  Puzo,  Vice‐président  de  la  FIEEC  (Fédération  des  Industries  Electriques,  Electroniques  et  de 
Communication) et Bernard Bismuth, Président du Club Rodin, think tank de la profession, ont remis hier le Prix 
FIEEC/F2I  qui  récompense,  chaque  année,  des  chercheurs  dont  les  travaux  de  recherche,  à  travers  un 
partenariat avec une PME/ETI, ont contribué à générer de la croissance et des emplois sur le territoire.   

« Certains  chercheurs  créent  des  emplois  et  ils  ne  le  savent  pas.  S’ils  le  savent,  ils  ne  sont  généralement  ni 
reconnus, ni  récompensés pour  cela.  Ils ont pourtant un  rôle essentiel dans  la  valorisation des  technologies, 
dans  leur  diffusion  à  travers  de  nouveaux  produits  et  l’apport  à  la  croissance  qu’ils  contribuent  à  générer»  
explique Joseph Puzo, Vice‐Président de la FIEEC et initiateur de ce prix.   

Le  premier  prix  a  été  attribué  à  Monsieur  Jean‐Luc  DANGER,  de  l’institut  Carnot  Télécom  &  Société 
numérique,  directeur  d’études  à  Télécom  ParisTech,  responsable  d’un  groupe  de  recherche  sur  les 
architectures des systèmes électroniques numériques et  les systèmes embarqués.  Il  travaille depuis  l’origine 
avec la société Secure‐IC, fournisseur de solutions de sécurisation des composants électroniques.  Les produits 
développés  en  commun  exploitent  les  technologies  permettant  de  lutter  contre  les  attaques  des  circuits 
intégrés sensibles, comme  les cartes à puce. 8 brevets de Télécom ParisTech sont exploités par Secure‐IC au 
travers des développements de nouveaux produits.  Secure‐IC  est une  entreprise  rennaise  et parisienne qui 
compte 27 employés et a généré 2 M€ de chiffre d’affaires en 2013. 

Le  second prix  récompense Monsieur  Jean‐François PINTOS,  chercheur  à  l’institut Carnot CEA  LETI dans  le 
domaine des  télécommunications.  Il a collaboré avec TPL Systèmes,  leader  français dans  la conception et  la 
fabrication  de  pagers  et  d’équipement  embarqués.  TPL  Systèmes  est  l’un  des  principaux  distributeurs  de 
matériel  Tetrapol  fabriqué  par  Airbus  Defence  and  Space  (ex  Cassidian)  pour  le marché  ANTARES  (réseau 
national destiné aux acteurs de  la sécurité civile). En réponse à une demande client, TPL Systèmes a travaillé 
avec le CEA LETI sur une évolution d’un de ses terminaux sans fil : amélioration des performances et disparition 
de  l’antenne externe du  terminal. De  fortes contraintes de miniaturisation d’antenne et d’intégration sur un 
terminal  compact  étaient  nécessaires.  Cette  collaboration  a  donné  lieu  au  développement  d’un  nouveau 
produit chez  le client. TPL Systèmes est une PME  localisée à Sarlat, qui comprend 40 employés et génère un 
chiffre d’affaires de 23,3 M€. 

Le  troisième prix est attribué à Monsieur Vincent ROCA,  titulaire d’une  thèse de doctorat en  informatique, 
d’une Habilitation  à Diriger des Recherches  et  chercheur  à  l’institut Carnot  Inria.  Il  travaille  avec  EXPWAY, 
entreprise qui développe et commercialise des logiciels pour optimiser la diffusion sur réseaux IP et mobiles de 
services  tels que  la  télévision en direct,  l’OTT ou des  services de Datacasting.  La  collaboration avec  l’Inria a 
porté  sur  l’amélioration  de  la    fiabilité  de  ces  systèmes  de  diffusion  de  contenus  multimédias  vers  des 
terminaux  légers  (smartphone  et  tablettes).  EXPWAY,  PME  parisienne,  compte  aujourd’hui  40  employés  et 
réalise  la  quasi‐totalité  de  ses  4 Millions  d’Euros  de  ventes  à  l’export  (Japon,  USA,  Inde,  Chine  et  Corée 
principalement). 

Le Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2i) a sponsorisé le premier prix. La société Axon Cable a sponsorisé 
les deux autres. La FIEEC et ses partenaires, BPI France, l’Association des instituts Carnot, Centrale‐Supélec et 
l’ANR  donnent  d’ores  et  déjà  rendez‐vous  pour  l’édition  2015  aux  chercheurs  dont  les  travaux  ont  été 
industrialisés dans une PME ou une ETI. 

   

Paris, le 9 octobre 2014

Communiqué de Presse
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