Communiqué de Presse
Lyon, le 18 octobre 2018

8EME EDITION DU PRIX FIEEC-F2I DE LA RECHERCHE APPLIQUEE :
UNE COLLABORATION RECHERCHE/PME DANS LE DOMAINE DE
L’AUTONOMIE ENERGETIQUE EN MER MISE A L’HONNEUR
Le Prix FIEEC-F2i de la Recherche Appliquée récompense chaque année trois
chercheurs dont les travaux ont été appliqués et développés en lien avec une PMEETI en vue de générer de la croissance et des emplois.
Cette année l’autonomie énergétique en mer, la simulation numérique et les
technologies d’aides au phenotypage de cultures sont récompensées.
Les lauréats de cette 8ème édition ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des Prix qui a eu
lieu à l’occasion des Rendez-vous Carnot, à Lyon, le jeudi 18 octobre. Sont distingués en 2018 :
1er Prix :
M. Michel Repecaud (Ifremer) pour sa collaboratoin avec la société Geps Techno (PME implantée à
Saint-Nazaire) spécialisée dans le domaine des flotteurs et de l’autonomie énergétique en mer. Cette
collaboration a conduit à la mise au point de bouées scientifiques instrumentées autonomes qui
analysent en permanence l’état des masses d’eau côtières / conception d’une plateforme
instrumentée et autonome, destinée au marché du monitoring de l’environnement des champs
éoliens offshore : vent, courant, houle, paramètres physico-chimiques,…
2ème Prix :
M. Adrien Loseille (Inria) pour sa collaboration avec la société Lemma dont le coeur de métier est le
développement et la vente d'outils de simulation numérique de haut niveau. La collaboration portait
sur la création d’un logiciel de simulation numérique dédié aux applications complexes : écoulements
transsoniques, hydrodynamiques, fluide structures-interaction, hémodynamique, hydrodynamique,…
3ème Prix :
M. Frédéric Baret (Inra) pour sa collaboration avec la société Iphen qui commercialise une caméra
multispectrale et propose également des services de phénotypage par drone pour les sélectionneurs
ou les cultures industrielles. Cet collaboration a permis la mise en place de méthodes de
phénotypage au champ avec deux applications principales : la sélection variétale et les cultures
industrielles.
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