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|COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CAP’TRONIC s’associe au Forum de l’Electronique pour la 13ème 

édition des Trophées CAP’TRONIC le 25 septembre 
A l’occasion d’une matinée consacrée à l’Industrie du Futur « Comment conduire la 

transformation numérique de ses produits et process de production ». 

 
Paris, le 10 septembre 2019 - Dans le cadre de son programme d’accompagnement des entreprises 

françaises dans la transformation numérique de leurs produits et process de production grâce aux 

systèmes électroniques connectés, CAP’TRONIC s’associe au Forum de l’Electronique pour la 13ème 

édition des Trophées CAP’TRONIC. La Remise de ces Trophées se déroulera le 25 septembre prochain 

à Paris Expo Porte de Versailles au cœur du salon dédié aux innovations et aux solutions électroniques.  

 

CAP’TRONIC proposera, à cette occasion, une matinée consacrée à l'Industrie du Futur : « Comment 

conduire la transformation numérique de ses produits et process de production ». Et pour clôturer 

cet événement, une séance de pitchs des 12 sociétés nommées permettra de désigner le prix du public 

des Trophées 2019. Il est d’ailleurs d’ores et déjà possible de voter pour le prix du public sur le site de 

CAP’TRONIC. 

 

Les nommés aux Trophées CAP’TRONIC seront également mis à l’honneur sur le stand CAP’TRONIC 

(F81) au cœur du Village de l’embarqué et des objets connectés du Forum de l’Electronique. Cet 

espace sera dédié aux innovations permises par les systèmes embarqués et de l’IoT grâce à la présence 

d’une vingtaine de start-up et PME du domaine. 

 

Programme de la matinée du 25 septembre Salle de Conférence 1 :  

10h00 : Introduction 

 

10h15 : Table ronde « Industrie du futur : la transformation des produits et des process », animée 

par Philippe MARCEL, directeur Inter-Région Sud-Est, CAP’TRONIC 

- Jean-Lucien RASCLE, Président, BOA CONCEPT 

- Frédéric ISSALY, Prolynk Product Manager, OSE GROUP 

- Ludovic DE NICOLAY, Directeur commercial et Marketing, Groupe ZeKat 

 

11h00 : Table ronde « Optimiser et réussir l’industrialisation de son produit électronique », animée 

par Michel MARCEAU, directeur Inter-Région Paris-Nord-Est, CAP’TRONIC 

- Raphael BOURGUIGNON, Responsable projet, CASTALIE 

- Albert MARECHAUX, Directeur technique, SICOMM 

- Pierre Yves THOULON, Directeur technique, MAINBOT 

- Martin POURRIOT, Manufacturing Manager, OROSOUND 

- Fréderic CHERPANTIER, Directeur technique, TRIDIMEO 

 

11h45 : Pitchs des 12 sociétés nommées aux trophées CAP'TRONIC et élection du prix du public : 

https://www.captronic.fr/Trophees-CAP-TRONIC-2019-les-nommes.html
https://www.captronic.fr/Trophees-CAP-TRONIC-2019-les-nommes.html
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Trophée CAP’TRONIC Santé & Bien-être 

- ECOMESURE – Saclay (91) : stations connectées de mesures multi-paramètres de la qualité de l'air 

intérieur et extérieur. www.ecomesure.com  

- FASTEESH – Lyon (69) : le brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en seulement 10 

secondes. https://www.y-brush.com/ybrush-fr  

- KAMAX – Limoges (87) : la solution qui étudie la peau et les cheveux en images. www.kamax-

innovative.com  

 

Trophée CAP’TRONIC du produit à usage du Grand Public 

- JOYEUSE – Paris (75) : la conteuse merveilleuse qui réinvente la magie d’écouter des histoires, en 

famille ou tout seul comme un grand. www.joyeuse.io 

- LACARAF – Toulouse (31) : premier dispositif capable d’amener et maintenir la température de tout 

vin au degré près. www.lacaraf.com  

- MAINBOT – Paris (75) : Winky, le robot éducatif personnalisable qui apprend à programmer. 

www.mainbot.me  

 

Trophée CAP’TRONIC Industrie et Services 

- CITYTAPS – Montrouge (92) : compteur d’eau prépayé et intelligent à destination des pays en voie 

de développement. www.citytaps.org  

- KAPFLEX – Meylan (38) : capteurs IoT de niveau, de qualité et de pollution des fluides intégrables 

dans la paroi des réservoirs. www.kapflex.com  

- OSE – Le Pont de Ce (49) : mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de fabrication 

ultra flexibles et 100% évolutives. www.ose-group.com  

 

Trophée CAP’TRONIC Jeune entreprise 

- EKICO – Caen (14) : guêtres connectées destinées à la prévention des tendinites du cheval. 

www.ekico.fr  

- LITUUS – Lille (59) : collier connecté pour la surveillance de l’état de santé et du bien-être des bovins. 

www.lituus.fr  

- TIHIVE – Meylan (38) : système d’inspection non destructive Térahertz. www.tihive.com  

 

12h15 : Remise des Trophées 

 

12h45 : Cocktail 

 

Informations pratiques : 

REMISE DES TROPHEES CAP’TRONIC 2019 

Le 25 septembre 2019 - Forum de l’Electronique 

Paris – Porte de Versailles – Hall 4 – Salle de conférence 1 

Badge gratuit à télécharger et inscription à la Remise des Trophées 

 
A propos de CAP’TRONIC 

Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère de l'Économie et des Finances et d’autres 

dispositifs de financements publics, l’association JESSICA France est chargée de la mise en œuvre du 

programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur 

d’activité, à améliorer leur compétitivité grâce à l'intégration de solutions électroniques et de logiciel 

embarqué dans leurs produits et leur process de production.

http://www.ecomesure.com/
https://www.y-brush.com/ybrush-fr
http://www.kamax-innovative.com/
http://www.kamax-innovative.com/
http://www.joyeuse.io/
http://www.lacaraf.com/
http://www.mainbot.me/
http://www.citytaps.org/
http://www.kapflex.com/
http://www.ose-group.com/
http://www.ekico.fr/
http://www.lituus.fr/
http://www.tihive.com/
https://measurementetforumelectronique2019.site.calypso-event.net/visiteur/identification-new.htm
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Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 23 ingénieurs CAP’TRONIC sont présents sur 

l’ensemble de la France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles doivent relever au 

quotidien. Ils mettent en place, en toute neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et 

au marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste en termes de solution technologique, 

de délai et de coût. 

Les interventions prennent la forme de séminaires techniques et marché, de formations et de conseils. 

L’aide de CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises cofinancées par le programme (choix 

technologiques, mise au point du cahier des charges…) et d’accompagnement du projet. 

CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres de compétences publics et privés en 

électronique et en logiciel embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, des écoles 

d’ingénieurs, des sociétés d’études électroniques du secteur privé.  

En 2018, CAP’TRONIC a aidé 3 300 PME, tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts de 

marché en faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le levier concurrentiel indispensable à 

leur croissance.  

www.captronic.fr 

Contact Presse 

Sophie Terrien – Agence PortisEd. - +33(0)6 09 17 24 79 – sophie.terrien@portis-ed.fr 

 

 

http://www.captronic.fr/
mailto:sophie.terrien@portis-ed.fr
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|NOMMÉS 2019 
Produit à usage du grand public 

 

| JOYEUSE 

La Conteuse Merveilleuse réinvente la magie d’écouter des histoires, 

en famille ou tout seul comme un grand 

Joyeuse crée des objets technologiques, design et sensibles dont la 

mission est de ré-enchanter nos vies numériques, loin des écrans. Ils 

adressent des problématiques liées à la vie de famille et à l’accès aux 

savoirs. La conteuse merveilleuse, un drôle de cube au design sensoriel 

irrésistible, qui raconte des histoires quand on le secoue 3 fois. 

Magique ! Son mode opératoire 100% gestuel, son enveloppe 

sensorielle et les contenus ont été pensés par et pour les plus petits. 

www.joyeuse.io 

 

 

| LACARAF 

Premier dispositif capable d’amener et maintenir la température de 

tout vin au degré près 

LACARAF a développé un dispositif innovant pour révéler pleinement 

le potentiel d’un vin. Pour aider les professionnels du vin et les 

amateurs à résoudre les difficultés d’expression et de valorisation du 

vin. LACARAF amène chaque vin à une température de dégustation 

précise. Surtout, elle maintient cette température pendant toute la 

durée du service, quelles que soient les conditions ambiantes. 

www.lacaraf.com 

 

 

| MAINBOT 

Winky, le robot éducatif personnalisable qui apprend à programmer  

La startup Mainbot s’est donnée pour mission de préparer les enfants 

de cinq à 12 ans au monde de demain en leur enseignant la robotique 

et la programmation. Winky, un petit robot sphérique, éducatif et 

interactif conçu pour apprendre en s’amusant. Le produit proposé par 

Mainbot a pour vocation d’améliorer les performances cognitives des 

enfants.  

www.mainbot.me 

 

file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.joyeuse.io
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.lacaraf.com
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.mainbot.me
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|NOMMÉS 2019 
Industrie et services 

 

| CITYTAPS 

Le seul compteur d’eau prépayé et intelligent du marché, qui permet 

l’accès à l’eau courante pour tous les urbains  

La vision de CityTaps est de permettre à tous les urbains d’avoir 

accès à l’eau courante à domicile. Elle oeuvre pour améliorer la 

santé et préserver la dignité des urbains les plus pauvres dans les 

pays en développement. CityTaps permet l’émergence d’une 

relation gagnant-gagnant entre opérateurs d’eau et abonnés grâce 

à sa solution unique au monde : un compteur d’eau intelligent et à 

micropaiement, relié à un logiciel de facturation. 

www.citytaps.org 

 

 

| KAPFLEX 

Capteurs IoT de niveau, de qualité et de pollution de fluides 

intégrables dans la paroi des réservoirs 

Kapflex a développé une solution unique de capteurs capacitifs IoT 

de niveau, de qualité et de pollution des fluides qui sont intégrés 

dans la paroi de réservoirs. La société se développe aujourd’hui 

dans les marchés de l’environnement, de la logistique et de 

l’aéronautique, demain dans le médical et dans le transport. Grâce 

aux capteurs Kapflex, les réservoirs deviennent naturellement des 

acteurs clefs de l’industrie 4.0 et de la diminution de l’impact 

environnemental des activités industrielles. 

www.kapflex.com 

 

 

| OSE GROUP 

Mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de 

fabrication ultra flexibles et 100% évolutives 

OSE GROUP est un acteur clé sur le marché de l’automatisation des 

process d’assemblage industriel. La société est capable de livrer des 

projets d’automatisation clés en main et d’accompagner la stratégie 

industrielle de ses clients en déployant les équipements à travers le 

monde. PROLYNK by OSE Group est une solution de Mini AGV 

(Format papier A4) circulant sur un plan de travail. Ces mini AGV 

transportent les produits à assembler sans contraintes mécaniques 

par programmation de trajectoires.  

www.ose-group.com 

 

file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.citytaps.org
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.kapflex.com
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.ose-group.com
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|NOMMÉS 2019 
Santé et bien-être 

| ECOMESURE 

Stations connectées de mesures multi-paramètres de la qualité de 

l’air intérieur et extérieur 

Ecomzen et Ecomsmart sont des stations connectées 

professionnelles multi-paramètres qui mesurent en continu et en 

temps réel les polluants essentiels de la qualité de l’air intérieur et 

extérieur. Elles délivrent des mesures « indicatives » normalisées ou 

« near reference », tout en étant extrêmement simple d’installation, 

d’utilisation et de maintenance. EcomLite est une station consacrée 

à la mesure du confort en air intérieur : elle délivre des mesures 

informatives. 

www.ecomesure.com 

 

| FASTEESH 

Le brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en 

seulement 10 secondes 

FasTeesH a développé et commercialisé une technologie capable de 

brosser les dents efficacement en 10 secondes, proposée aux 

soignants dans les structures médico-sociales (HesY), et au grand 

public (Y-Brush). Le principe est de brosser toutes les dents 

simultanément grâce à une brosse flexible, en forme de Y, faite de 

poils en nylon actionnés par des vibrations soniques (utilisées dans 

certaines brosses à dents).  

https://www.y-brush.com/ybrush-fr 

 

| KAMAX INNOVATIVE SYSTEM 

La solution qui étudie la peau et les cheveux en images 

La société Kamax a développé une méthode de caractérisation 

optique pour observer tout type de fibre. Le K-probe, premier 

scanner polarimétrique de lames histologiques, est une plateforme 

d’imagerie novatrice dont les contrastes permettent une analyse 

plus précise, plus complète et plus rapide des échantillons avec une 

résolution inférieure au micromètre soit 1000 fois plus petite que le 

millimètre. La caractérisation des fibres de collagène du derme 

constitue une des applications majeures pour la société. 

www.kamax-innovative.com 

 

+ +

file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.ecomesure.com
https://www.y-brush.com/ybrush-fr
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.kamax-innovative.com
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|NOMMÉS 2019 
Jeune entreprise 

| EKICO 

Guêtres connectées destinées à la prévention des tendinites du cheval  

EKICO conçoit et développe des équipements et des solutions de 

diagnostics pour les professionnels équins et leur clientèle. EKICO a 

notamment conçu et mis au point une guêtre connectée destinée aux 

vétérinaires apportant des données objectives dans le cadre 

d’examens locomoteurs. Ce système s’inscrit dans la perspective 

d’une aide à la détection des boiteries qui peuvent être lourdes de 

conséquences en particulier sur l’avenir sportif du cheval de course et 

de sport. Le concept associé permettra d’avoir un angle de vue 

innovant sur la pathologie orthopédique du cheval (par exemple : cas 

de la « descente du boulet ») enrichissant ainsi la sémiologie du praticien vétérinaire.  

www.ekico.fr 

 

| LITUUS 

Collier connecté nouvelle génération pour la surveillance de l’état de 

santé et du bien-être des bovins 

LITUUS est une startup lilloise qui conçoit et commercialise des 

solutions IoT - AgTech pour l’élevage (Élevage de Précision). Le collier 

LITUUS est posé autour du cou de chaque vache laitière et à viande. Il 

analyse 24h/24 le comportement et le ressenti des animaux à partir 

de capteurs sur la carte électronique du collier. Chaque collier 

transmet diverses informations (chaleurs, détection de troubles de 

santé ou de dégradation du confort du bétail) toutes les 5 minutes via 

la technologie LoRa à un dispositif relais également conçu par LITUUS 

et installé sur l’étable.  

www.lituus.fr 

 

| TIHIVE 

Système d’inspection non destructive basé sur l’utilisation de 

rayonnement en fréquence Térahertz 

TiHive est une société technologique qui développe des solutions de 

détection et d’imagerie de pointe, capables d’identifier des défauts et 

des caractéristiques invisibles dans la matière. TiHive a développé un 

système d’inspection non destructive basé sur les rayonnements 

électromagnétiques en fréquence Térahertz (THz). Son activité est 

aujourd’hui centrée sur l’amélioration des processus d’assurance 

qualité dans les domaines de textiles techniques, textiles non tissés et 

matériaux composites.  

www.tihive.com 

file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.ekico.fr
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.lituus.fr
file:///C:/Users/LMEZIAT0/Documents/F%20-%20TROPHEES/2019/Dossier%20de%20presse/www.tihive.com
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|LAURÉATS 2019 
 

CAP’TRONIC et l’ensemble de ses partenaires ont le plaisir de vous présenter les lauréats de cette 
13ème édition des Trophées CAP’TRONIC.  
Vous découvrirez au travers de ces fiches presse les projets les plus innovants grâce à l’intégration de 
l’électronique et du logiciel embarqué :  
 
Trophée CAP’TRONIC Produit à usage du Grand Public  
MAINBOT, pour le robot éducatif personnalisable Winky qui apprend à programmer. 
 
Trophée CAP’TRONIC Industrie & Services  
OSE GROUP, pour ses Mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de fabrication 
ultra flexibles et 100% évolutives. 
 
Trophée CAP’TRONIC Santé et Bien-être  
FASTEESH, pour sa solution de brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en seulement 

10 secondes. 

 
Trophée CAP’TRONIC Jeune Entreprise  
TIHIVE, pour son système d’inspection non destructive basé sur l’utilisation de rayonnement en 
fréquence Térahertz. 
 
Trophée CAP sur l’Innovation  
Il sera remis à l’une des 12 PME nommées à la suite du vote en ligne depuis le 17 juillet et du vote des 
participants à la journée ce mercredi 25 septembre. 
 
Vous trouverez ci-dessous les fiches presse des 4 projets lauréats sélectionnés par le jury.  



 

Dossier de presse | Trophées CAP’TRONIC 2019 
25 septembre 2019 | PARIS – Forum de l’Electronique 

|FICHE PRESSE 
Produit à usage du grand public 

MAINBOT 
Paris (75)  
 

Projet : Winky 
Le robot éducatif personnalisable qui apprend à programmer. 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
Tout droit sortie de l’incubateur X-UP de l’École polytechnique, la startup Mainbot s’est donnée pour 
mission de préparer les enfants de 5 à 12 ans au monde de demain en leur enseignant la robotique et la 
programmation. En effet, d’ici 2030, le nombre de robots pourrait bien dépasser le nombre d’humains 
présents sur la planète. 

 
Le produit  
Dans le but de rendre dès maintenant les jeunes générations à 
même d’interagir avec l’univers qui les attend, la jeune pousse a 
créé le très mignon Winky, un petit robot sphérique, éducatif et 
interactif conçu pour apprendre en s’amusant. Le produit 
proposé par Mainbot a pour vocation d’améliorer les 
performances cognitives des enfants.  
 
 
Ce robot sphérique mesure 14 cm de diamètre (pour un poids de 

800 g) et offre une bouille sympathique. On peut le programmer 

grâce à un environnement Winky-Lab spécialement pensé pour les débutants. Pas besoin de taper des 

lignes de code, les fonctions sont représentées par des blocs à aligner pour réaliser des programmes 

basiques comme des jeux (1, 2, 3, soleil, La Patate chaude, etc.). Aux développeurs en herbe de relever les 

différents “défis” proposés, au niveau de difficulté progressif. On commence ainsi par une programmation 

séquentielle assez basique pour finir par des programmations événementielles et parallèles à destination 

des plus aguerris qui pourront aussi utiliser le mode créatif pour inventer leurs propres programmes. 

Mainbot propose en parallèle un environnement cloud pour sauvegarder les créations du Winky-Lab et les 

échanger avec d'autres utilisateurs, mettre à jour le Winky et évaluer leurs progrès. Le tout peut être 

supervisé par les parents grâce à un logiciel de contrôle parental. 
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La demi-sphère inférieure et ses deux pieds interchangeables servent de base de recharge à la demi-

sphère supérieure qui s'y relie via un connecteur circulaire magnétique. Ce dernier autorise la rotation 

sur 360° de cette tête qui intègre toute l'électronique et peut fonctionner sur batterie 

indépendamment du corps. Elle est constituée de deux matrices de 64 leds bleues qui représentent 

les yeux du robot, de deux oreilles rotatives et amovibles, d'un haut-parleur, d'une zone tactile et d'un 

vibreur — ces deux derniers éléments étant aussi présents sur l'autre partie du robot. S'y ajoutent tout 

un ensemble de capteurs : télémètre, détecteur de gestes, détecteur de lumière ambiante, centrale 

inertielle, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre 3D et trois microphones. 

La liaison avec le Winky s'opère sans fil par Bluetooth Low Energy. L'application compatible fonctionne 

aussi bien sur PC (Windows et macOS) que sur tablette (Android ou iOS). 

Aujourd’hui  
Afin de lancer la production de son robot, Mainbot a lancé une campagne de financement participatif 

sur Ulule. Commercialisé 199 euros à sa sortie, Winky est disponible à partir de 129 euros en 

précommande sur la plateforme de crowdfunding, pour une livraison prévue en novembre. Il 

semblerait que le succès soit au rendez-vous, 236 820 € ont été collectés sur un objectif de 10 000€ 

soit 2368 % ! 

Un brevet a été déposé sur la partie mécanique. 

WINKY est gagnant du concours Graines de Boss 2018 sur 3000 start-up en compétition, labellisé par 
le Jef Label. Sélectionné et accéléré en 2017 par l’école POLYTECHNIQUE, présent au CES 2018, 
Membre du Hardware Club exclusif et très sélectif depuis 2017. La pré-industrialisation a été confiée 
aux bureaux d’études Inventhys et Tohtem, spécialisés dans l’industrie technologique. Ils 
accompagnent depuis le début MainBot. Ils ont été recommandés par Bruno Maisonnier (un des 
premiers investisseurs). MainBot fabrique ses robots chez ADTP à Annemasse, le robot est conçu et 
fabriqué en France. 

 
Intervention du programme CAP’TRONIC 
L’aide de CAP’TRONIC est intervenue au tout début du projet lors de la conception du POC. Elle 

comprenait une aide à la rédaction du cahier des charges et une assistance à la conception du produit 

(au niveau hardware et software).  

 
MAINBOT 

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS - www.mainbot.me 
Contact Entreprise : BORIS KESLER (06 82 98 52 26) 

Contact JESSICA France : Michel MARCEAU (01 69 08 24 90) 
Année de l'expertise : 2016 | Nom de l'expert : Maria Magdalena FASANO (TOTEMIS) 

 

 

about:blank
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|FICHE PRESSE 
Industrie et services 

OSE GROUP 
Les Ponts de Ce (49)  
 

Projet : PROLYNK 
Mini AGV (Automated Guided Vehicles) qui rendent les lignes de fabrication 
ultra flexibles et 100% évolutives 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
OSE GROUP est un acteur clé sur le marché de l’automatisation des process d’assemblage industriel. 
Avec 240 salariés répartis dans 4 pays (France, Pologne, Etats unis, Chine) le groupe, dont le siège est 
basé à Angers réalise 60% de son CA à l’export chez de grands comptes industriels internationaux 
comme SCHNEIDER ELECTRIC, VALEO, LEGRAND, FAURECIA, LA POSTE, SAFRAN etc.  
La force du groupe réside dans sa capacité à livrer des projets d’automatisation clés en main et 
d’accompagner la stratégie industrielle de ses clients en déployant les équipements à travers le monde. 

 
Le produit  
PROLYNK est une solution de Mini AGV (Format 
papier A4) circulant sur un plan de travail. Ces mini 
AGV transportent les produits à assembler sans 
contraintes mécaniques par programmation de 
trajectoires. 
 
Fort de son expertise dans la conception et 
réalisation de lignes d’assemblage et d’une demande 
de plus en plus forte du marché pour acquérir des 
moyens de production plus flexibles et évolutifs, OSE GROUP a développé une solution de rupture dans 
le domaine des systèmes de transfert des produits au sein d’une ligne d’assemblage : PROLYNK. 

Auparavant pour faire suivre au produit une gamme de fabrication, il fallait concevoir et réaliser des 
solutions mécaniques peu flexibles et difficilement adaptables sans immobilisation importante de la 
machine (Ex : convoyeurs, plateaux tournants). Désormais, il suffit de programmer une nouvelle 
gamme de fabrication sur une IHM et le moyen se reconfigure automatiquement. Avec PROLYNK la 
ligne d’assemblage devient un outil polyvalent, capable de s’adapter très facilement aux évolutions de 
marché de ses clients (cycle de vie produit réduit, multiplication des industrialisations de nouveaux 
produits, variation de volume de fabrication, évolution produit…). 

Un des cas d’usage de PROLYNK est de pouvoir automatiser de la petite et moyenne série à de forts 

volumes : chez les EMS par exemple qui ont des centaines de références hétérogènes à produire, 

PROLYNK permet de changer de gamme de fabrication automatiquement et de mixer plusieurs 

fabrications sur la même ligne d’assemblage. 
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PROLYNK permet également de proposer de nouveaux usages pour les lignes d’assemblage comme la 

location des AGV ou le « pay at use » afin de préserver les capacités d’investissement des clients tout 

en conservant les marges des intégrateurs. 

Les AGV étant connectés en temps réel à un contrôleur, la solution permet également de proposer des 

services de maintenance prédictive en étant capable de diagnostiquer les signaux faibles du système 

et en programmant des interventions avant l’apparition de la panne. 

Côté intégration machine, avec la solution PROLYNK, il est possible de créer des configurations 

spécifiques à partir d’éléments standards et obtenir de précieux gains de temps dans l’exécution des 

projets. 

Aujourd’hui  
3 ans après le démarrage du projet, la solution PROLYNK est certifiée conforme aux directives 

européennes de ses marchés (Directive machine, RED, basse tension, CEM). A l’heure actuelle, OSE 

GROUP a livré 2 projets pilotes chez des références internationales de la sous-traitance électronique 

(LACROIX ELECTRONICS, EOLANE). De grands groupes industriels comme LA POSTE, SCHNEIDER, 

LEGRAND, VALEO, CONTINENTAL, ZODIAC, ont manifesté leur intérêt pour la solution à travers des 

lettres d’intention de commande et des consultations pour des projets à livrer sur 2019. La stratégie 

de PROLYNK est de devenir le leader européen des lignes d’assemblage flexibles grâce à une 

technologie de rupture exclusive sur le marché. Cette activité sera portée par une filiale d’OSE GROUP 

qui compte un effectif d’environ 30 personnes. 

De nombreux partenariats ont été mis en œuvre pour accompagner le développement de PROLYNK 

notamment avec ESEO, CAP’TRONIC, LA CITE DE L’OBJET CONNECTE, WE NETWORK, ID4CAR, SERMA, 

ICAM à travers différentes prestations : stage de fin d’étude, support technique, prêt matériel, prêt de 

licence, prototypage, formation, co-design, transfert de compétence, industrialisation, mise en réseau. 

OSE est propriétaire à 100% de la solution PROLYNK, un brevet national a été déposé pour protéger 

l’innovation et des extensions européennes vont être déployées à la fin de l’année. 

Intervention du programme CAP’TRONIC 
L’intervention de CAP’TRONIC a eu pour objectif : 
- d’analyser les choix effectués par OSE sur les principes et architecture de sécurité (principe de « 
bridage » permanent de la vitesse) ; 
-  d’évaluer la faisabilité d’une évolution du principe de sécurité.  

 

« CAPTRONIC a été présent dès le début du projet et a joué un rôle de facilitateur grâce à ses 

prestations » 

 

OSE GROUP 
2, chemin de Pellouard– 49130 LES PONTS DE CE - www.ose-group.com 

Contact Entreprise : Frédéric ISSALY (06 84 98 05 42) 
Contact JESSICA France : Jean-Philippe ENEAU (06 88 44 89 49) 

Année de l'expertise : 2017 | Nom de l'expert : Anthony RONGERE (SERMA) 
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|FICHE PRESSE 
Santé et bien-être 

FASTEESH 
Lyon (69)  
 

Projet : Y-Brush & HesY 
Le brossage dentaire pour tous, plus simple, plus efficace, en seulement 10 
secondes 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
FasTeesH a développé et commercialisé une technologie capable de brosser les dents efficacement en 
10 secondes, proposée aux soignants dans les structures médico-sociales (HesY), et au grand public (Y-
Brush). 

 
Le produit  
Y-Brush et HesY brossent toutes les dents simultanément grâce 
à leur brosse flexible, en forme de Y, faite de poils en nylon 
actionnés par des vibrations soniques (utilisées dans certaines 
brosses à dents). Pour cette raison, 5 secondes sur chaque 
arcade suffisent. 
 
FasTeesH est la seule société au monde à savoir fabriquer ce 

type de produit : brosse flexible, incurvée en relief, fine avec des rangées de poils en nylon grâce à un 

processus précis breveté et développé pendant plusieurs années en collaboration avec des dentistes, 

ingénieurs et ergonomes. 

Cette technologie apporte une simplification dans le brossage des dents. FasTeesH a créé un produit 

nommé HesY pour les soignants en EHPAD et MAS qui n’ont que peu de temps pour brosser les dents 

des personnes dépendantes en établissement. Puis, ce produit a été décliné pour le grand public 

(enfants et adultes) avec Y-Brush puisque la population perçoit le brossage « standard » comme une 

corvée (2 minutes, c’est long !). FasTeesH a donc créé un produit capable de simplifier le brossage des 

dents et surtout de l’accélérer, et donc in fine d’améliorer son efficacité. 

En améliorant la santé bucco-dentaire, FasTeesH réduit les conséquences souvent méconnues d’un 

mauvais brossage qui causent dans certains cas le décès de personnes âgées : infections respiratoires, 

pathologies cardio-vasculaires, perte des dents, dénutrition, maladie d’Alzheimer. Ce dernier point est 

en particulier très coûteux pour les établissements de santé (et en ligne avec les recommandations 

2019 de l’ARS). 

 
Aujourd’hui  
La société est composée de 9 personnes et commercialise aux EHPAD et MAS son produit HesY depuis 

le début de l’année 2019. Elle propose d’autre part sur son site internet le produit Y-Brush destiné au 



 

 

grand public. Elle lève actuellement des fonds pour fin 2019 et a réalisé en quelques mois un chiffre 

d’affaires de 400 000€. Elle est soutenue financièrement par différents industriels, la région Auvergne 

- Rhône-Alpes, l’Union Européenne, le réseau EIT Health, BPIfrance, et de nombreux autres acteurs. 

FasTeesH dispose actuellement de 4 brevets, des dépôts de marques et des dessins et modèles. 

D'autres brevets sont en cours.  

FasTeesH a reçu de nombreux prix :  

 Lauréat B2C Bref Eco (dec 2019) 
 Lauréat Design Le Progrès & Métropole de Lyon (nov 2018) 
 Lauréat Industrie du futur (oct 2018) 
 Lauréat Réseau Européen EIT Health (juil 2018) 
 Lauréat Réseau Entreprendre (juin 2018) 
 Lauréat Inova’Lyon 2018 
 Lauréat Grand Prix Start’Ulm (nov 2017) 
 Lauréat innovation SOFMER (oct 2017) 
 Lauréat régional Tremplin I-Lab (juil 2017) 
 Lauréat « Lyon Start-up » (déc 2016) 

 

Intervention du programme CAP’TRONIC 
CAP’TRONIC a accompagné FasTeesH dans la définition d’une électronique intégrée dans le manche 

de la brosse à dents. 

 

« L’aide CAP’TRONIC nous a aidé sur nos deux marchés que sont l’EHPAD et le grand public. Ça a été 

une très grande aide pour la mise sur le marché du produit. » 

 

FasTeesH 
22 montée Nicolas de Lange – 69005 LYON - https://www.y-brush.com/ybrush-fr 

Contact Entreprise : Benjamin COHEN (07 83 57 71 58) 
Contact JESSICA France : Jean-Marc ALLOUA (06 75 44 45 60) 

Année de l'expertise : 2017 | Nom de l'expert : Franck BARRERE (EFS) 
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|FICHE PRESSE 
Jeune entreprise 

TIHIVE 
Meylan (38)  
 

Projet : Système de contrôle de qualité non 
destructive basé sur l’utilisation de rayonnement en 
fréquence Térahertz 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
TiHive est une société technologique qui aide les industries à assurer la qualité, optimiser les 
ressources primaires et minimiser les déchets. TiHive développe des solutions de détection et 
d’imagerie de pointe, capables d’identifier des défauts, des contaminants et des caractéristiques 
invisibles dans la matière.  
 
Le produit  
Système d’inspection non destructive basé sur l’utilisation de rayonnement en fréquence Térahertz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le produit s’articule autour de deux modules d’aspect extérieur similaire mais dont les fonctions sont 
complémentaires : l’un (émetteur) est dédié à la génération du rayonnement Térahertz, peu présent 
dans la nature ; l’autre (caméra) est un imageur qui permet la capture du rayonnement, le convertit 
dans un format numerisé et le met à disposition d’un ordinateur pour sa visualisation et analyse 
postérieure. Les deux modules fonctionnent de concert, placés l’un en face de l’autre. Le système est 
conçu en prenant en compte un critère de scalabilité, afin de pouvoir adapter le système d’inspection 
à la taille des points de contrôle du client. 

 

L’information extraite du signal reçu peut être de diverse nature, afin de s’adapter aux besoins client : 
densité de matière, humidité, présence de défauts, inclusions de particules et contaminants, etc. 



 

 

L’un des avantages du rayonnement Térahertz est sa non-nocivité. De ce fait, il ne nécessite pas 
d’infrastructure de confinement comme on peut le voir pour des systèmes à rayons X, qu’il vient 
concurrencer dans les applications d’inspection. La fréquence de capture du système permet 
d’envisager une inspection précise grâce à la quantité d’information récoltée. La taille du produit, étant 
relativement faible, permet d’envisager une installation simple sur les chaines de production déjà 
existantes afin d’en augmenter les capacités. De plus, la scalabilité du produit permet une inspection 
de 100% de la chaine de production. 

 
Aujourd’hui  
Un prototype est déjà fonctionnel, pour l’application de détection de défauts et de contaminants dans 
le domaine des textiles techniques et des matériaux pour le marché de l’hygiène, du médical, du 
pharmaceutique… entre autres. Ce prototype est capable d’analyser une centaine d’images par 
seconde avec deux couples « émetteur-caméra ». 

Intervention du programme CAP’TRONIC 
Le soutien CAP’TRONIC, en matière d’expertise technique et de formation, a permis de développer le 
premier prototype industriel grâce à la prestation fournie par CREOSENS et de l’expertise en matière 
d’électronique analogique de Monsieur Philippe MARCEL. Ce prototype permet d’effectuer les 
premières captures d’images Térahertz et de convaincre les premiers clients d’effectuer des preuves 
de concept montrant l’efficacité de cette solution au sein de leurs installations.  

« L’aide que CAP’TRONIC pourra nous apporter à l’avenir, nous permettra de faire monter en 
compétence notre jeune équipe sur les sujets spécifiques qui touchent à notre produit, notamment en 
termes d’intelligence artificielle, électronique, radiofréquence et optimisation du bruit dans les 
systèmes électroniques. » 

TiHive 
29, chemin du Vieux Chêne – 38250 MEYLAN - www.tihive.com 

Contact Entreprise : Olga Mackiewicz (07 81 99 87 51) 
Contact JESSICA France : Philippe MARCEL (06 84 71 70 14) 

Année de l'expertise : 2017 | Nom de l'expert : Thierry LOU (CREOSENS) 
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