PROGRAMME START‐UP BUSINESS CHALLENGE
MERCREDI 10 MAI 2017
> 17h30 : PITCHS DES START‐UP LAUREATES
ABLATOM
Analyse et imagerie d'échantillons solides divers et variés par spectroscopie de
plasma induit par laser (LIBS). Analyse et imagerie multi‐élémentaire de vos
matériaux.

ATRON METROLOGY
Mise en œuvre d’un faisceau d'électrons et une ligne d'irradiation X permettant la
qualification ou la modification des propriétés de matériaux sous irradiation.
Larges gammes d'énergies et de débits de dose pour irradiation d'échantillons à
températures et atmosphères contrôlés pour des travaux de R&D.

CARBON WATERS
Solutions innovantes d'encres conductrices aqueuses de graphène. Des travaux de
recherche menés au CRPP‐CNRS ont permis la mise au point des procédés de
fabrication qui sont protégés par 3 brevets. En phase d'industrialisation des
procédés de synthèse des encres de nanocarbones.

COBRATEX
Fabrication et commercialisation de renforts composites en fibres longues de
bambou en substitution / complément de la fibre de verre/carbone. Renforts 3 X +
légers que la fibre de verre.

DAUMET
Développement et commercialisation de nouveaux procédés de fabrication
d'alliages d'or à destination de l'horlogerie / bijouterie / joaillerie. Notre premier
produit est un nouvel or blanc 18k qui est plus blanc, plus brillant, moins cher et
plus respectueux de l'environnement.
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ECO‐TREAT
Solutions de revêtements innovants applicables par voie sèche, en mode nomade,
manuel et/ou robotisé pour fonctionnalisation des surfaces. Solution de décapage
de balancelles intégrée à la ligne de peinture. Revêtement superhydrophobe
applicable en une seule opération, à température ambiante. Projection de
revêtement par technologie Cold Spray nomade.

MATHYM
Nanotechnology company dedicated to the development, manufacturing and
commercialization of nanomaterials in the form of colloidal solutions.

NANOMAKERS
Concepteur et producteur de nanomatériaux.

PRECIMICRON
Technologie unique permettant de tamiser et calibrer en voie sèche toutes formes
de poudres, à l'échelle du micron et du nanomètre. Le sélecteur permet, grâce à
des membranes fabriquées en interne, de s'adapter aux demandes des clients pour
leur fournir des courbes granulométriques parfaites sur‐mesure.

RENT2SEARCH
Première plateforme collaborative de location de matériel scientifique entre
chercheurs et industriels.

