
Team @Mines Saint-Étienne : 
espace de maturation technologique crée en 2003

Collaboration avec les laboratoires et étudiants de l’Ecole
Accompagnement du développement de produits ou services sur les aspects scientifiques et techniques

Intégration dans l’écosystème et les dispositifs d’aide à la création d’entreprise

Acteur clé du transfert des résultats de la recherche de l’Ecole présent sur ses 2 campus

TEAM



Chiffres Clés

18 48 45 4 6,3M€ 
Start-up actuellement 
accompagnées dans 
Team @Mines 
Saint-Étienne 

Start-up accompagnées 
depuis 17 ans

Emplois créés 
en 2019 

Nombre de 
levées de fonds 

levés en 2019
(12,29M€ en 15 ans) 



Spin-off

IMOPE by U.R.B.S OPTIWAVES Predisurge

2019 - Campus de Saint-Étienne 2018 - Campus de Saint-Etienne 2017 - Campus de Saint-Etienne

Accélérer la rénovation énergétique 
des logements au service de la lutte 
contre le changement climatique 
grâce à une solution numérique 
innovante de type « guichet unique 
» pour traiter les problématiques et 
enjeux de la ville durable.

Spin off avec concours scientifique – 
en cours.

Révolutionner le monde des 
prothèses dentaires grâce au 
développement d’une nouvelle 
gamme de fours micro-ondes pour 
la fabrication additive céramique de 
prothèses dentaires.

Spin off avec mise à disposition. 

Obtenir de manière prédictive et 
personnalisée une prévisualisation 
de la pose d’endoprothèse chez les 
patients.

Spin off portée par un ancien 
doctorant école avec concours 
scientifique.

3
spin-off
en trois ans 

http://www.imope.fr http://opti-waves.com http://www.predisurge.com/ 



Start-up

Life Medical Control Med In Town Dawn Project

2017 - Campus de Saint-Etienne 2019 - Campus de Saint-Etienne 2018 - accompagné en partenariat 
avec USE’In 

Réduire le nombre de victimes 
d’AVC grâce au pré-diagnostic par 
le développement d’équipements 
et services associés permettant 
de déterminer la qualité du Service 
Nerveux Autonome.

Campus Santé et Innovation de 
Mines Saint-Etienne.

Développement d’un modèle inno-
vant de fourniture et de gestion du 
matériel médical jetable au service 
des établissements de soins et de 
santé grâce à la fabrication additive. 

Utilisation de l’environnement de 
MedTech Design (programme Mines 
Saint Etienne TECH) et hébergé au 
sein du Centre Ingénierie Santé du 
Campus Santé Innovation.

Développement d’une serre nouvelle 
génération BtoC pour la production 
de fruits et légumes en espace réduit 
et ne nécessitant pas d’autres ap-
ports qu’une source d’eau et d’élec-
tricité.

Etudiants en année de césure. Lau-
réat du concours Start’In Challenge 
2018.

http://lifemedicalcontrol.com http://lcube.wp.imt.



Start-up

HexaDrone ASD Swap

2014 - Hors les murs 2015 - Campus G.Charpark 
Provence

2016  - Station  F

Développer des solutions liées à 
l’usage des drones civil et militaire.

Travail avec l’Ecole pour structurer 
la phase de lancement du premier 
drone industriel modulable (Red Dot 
Design Award 2018).

Solution sécurisée de gestion du 
trafic aérien sans pilote (drone) à 
l’échelle mondiale (dans l’objectif 
d’éviter les collisions et de réduire 
les risques pour les tiers).

Collaboration avec le pôle de com-
pétitivité mondial SCS (Solutions 
communicantes sécurisées) dont 
Mines Saint-Etienne est membre.

Solutions connectées de e-localisa-
tion et d’alerte initialement dédiées 
aux personnes atteintes d’Alzheimer 
et à leurs aidants, désormais adap-
tées à la protection des seniors et de 
l’enfance.

Développement des premiers proto-
types au sein du Centre de Microé-
lectronique de Provence à Gardanne.
Start-up créée et développée par un 
ancien élève ingénieur du cursus IS-
MIN.

http://hexadrone.fr http://airspacedrone.com http://swap.fr



Start-up

Movin Smart TecMoled DeNoize

2017 - Campus G.Charpark 
Provence 

En cours de création - Campus 
G.Charpark Provence 

En cours de création - Campus 
G.Charpark Provence 

Solution connectée pour les prati-
quants d’équitation sportive dans 
le respect de la santé du cavalier et 
de sa monture. Technologies et ser-
vices pour le suivi de paramètres 
physiques, biomécaniques, et phy-
siologiques des acteurs en temps 
réel en situations à hautes contraites 
spatio-temporelles et énergétiques.

Bonne insertion de TEAM@Mines 
Saint-Etienne au sein des réseaux 
provençaux de l’entrepreunariat. 

Accompagnement et hébergement 
pour la réalisation des premiers pro-
totypes.

Développement d’une technologie 
innovante de diodes électrolumines-
centes à base de semi-conducteurs 
organiques. Solutions pour les mar-
chés militaire, médical, automobile.

TecMoled travaille avec Mi-
cro-packS hébergée sur le campus 
G. Charpak Provence.

Solution innovante pour améliorer 
l’isolation phonique des fenêtres. 
Adresser la problématique de la 
pollution sonore en rendant les fe-
nêtres plus efficaces pour atté-
nuer les effets du bruit large bande 
à basse fréquence (trafic routier, 
avions volant à basse altitude).

Bonne insertion de TEAM@Mines 
Saint-Etienne au sein des réseaux 
provençaux de l’entrepreunariat. 

Expertise centre CMP et utilisation 
de l’environnement de ID-Fab (pro-
gramme Mines Saint-Etienne TECH) 
pour le développement des pre-
miers prototypes.

http://www.movinsmart.com



Start-up

BILIPLAN EDGE TECHNOLOGIE SYS

2019 - Campus G.Charpark 
Provence

2019 - Campus G.Charpark 
Provence

2019 - Campus de Saint-Etienne

Biliplan est une appli web de gestion 
du process S&OP. C’est un process 
central de la supply chain dans le-
quel les industriels français et inter-
nationaux investissent beaucoup 
d’efforts et de moyens. Nous pro-
posons une application Saas, simple 
et ergonomique qui permettra à ces 
industriels de piloter le process (tra-
vail opérationnel, outil de suivi des 
performances, outil d’aide à la déci-
sion). Ils passeront moins de temps 
au traitement des données, et plus 
de temps à des tâches de forte va-
leur ajoutée.

Edge Technologies proposera une 
gamme complète de capteurs de 
mesure, très basse consommation, 
bénéficiant d’intelligence embar-
quée (traitement de l’information au 
niveau du capteur avant communi-
cation à une plateforme, afin de limi-
ter le besoin de bande passante pour 
transfert de données).

Cyclope, une radiocommande inno-
vante. La télécommande Cyclope 
est un appareil unique sur le marché, 
permettant aux novices de pouvoir 
conduire tous types de drones et/ou 
véhicules télécommandés très facile-
ment. 
La direction de l’appareil téléguidé est 
définie par l’orientation de la télécom-
mande suite à un mouvement simple 
du poignet, ainsi que l’utilisation d’un 
joystick présent sur celle-ci pour ré-
gler la vitesse/altitude du véhicule. 
Une application mobile que nous avons 
développé qui explique en détail l’utili-
sation de la télécommande simplifie 
au maximum l’expérience client.



Start-up

PLAS’TRI INDI GLOBAL AGROVE

2019 - Campus de Saint-Etienne 2019 - Campus G.Charpark 
Provence

2019 - Campus G.Charpark 
Provence

Plas’Tri développe une solution inno-
vante d’identification des plastiques. 
Un instrument est simple d’utilisa-
tion et est adapté aux flux diffus (15 
à 30 T/ jour)

INDI propose des services de déve-
loppement technologique dans le 
domaine des interfaces Homme/Ma-
chine à destination de centres de re-
cherche et entreprises privées. Nous 
travaillons dans trois domaines  : la 
recherce et développement, notam-
ment dans le médical, et l’événemen-
tiel  artistique et marketing. L’im-
plantation de notre start-up dans la 
Région Sud, Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur, a pour but l’accès au marché 
français, puis au marché européen.

Démocratiser l’agriculture urbaine 
grâce au numérique. Végétaliser mas-
sivement les villes et reconnecter les 
urbains au vivant garce à Une asso-
ciation unique entre une application 
mobile et une jardinière modulaire et 
connectée.



Les partenaires 
de l’écosystème 
d’entrepreneuriat 

Intégré à WeTechUp le réseau des incubateurs de l’Institut Mines-Télécom, Team@Mines Saint-Etienne met les porteurs 
de projet en relation avec les acteurs et structures dédiées à l’innovation et l’entrepreneuriat sur ses territoires :

• Agence de développement économique Pays d’Aix 
Développement 
http://www.provence-pad.com

• Dispositif d’Amorçage de Provence
http://www.provence-pad.com/dispositif-damorcage-de-provence/

• Dispositif MIND de Saint-Etienne Métropole
https://jecree.saint-etienne-metropole.fr/structure/mind-2422

• FrenchTech Aix Marseille
https://amft.io/

• FrenchTech#DesignTech Saint-Etienne
http://www.saint-etiennefrenchtech.fr/

• Incubateur Belle de Mai 
http://www.belledemai.org/

• Incubateur USE’In
https://usein.univ-st-etienne.fr/

• Pépinière Marseille Innovation
http://www.marseille-innov.org/

• PEPITE Beelys de l’Université de Lyon
https://www.beelys.org/

• PEPITE PACA ouest d’Aix Marseille Université 
https://amft.io/cartographie-ecosysteme/organismes-aide-a-la-creation-dentreprise/
pepite-paca-ouest/

• Fondation Mines-Télécom
https://www.fondation-mines-telecom.org

• Village by CA Saint-Etienne
https://www.levillagebyca.com/fr/village/loire-haute-loire

• Village by CA Provence Côte d’Azur - en cours
https://www.levillagebyca.com/fr/village/provencecotedazur

• Satt Pulsalys
https://www.pulsalys.fr

• Satt Sud-Est
https://www.sattse.com

• On[e] Life 
http://onelife.bio/

• The CAMP - en cours
https://thecamp.fr/

• Provence Promotion 
https://www.investinprovence.com/

• Incubateur IMPULSE
http://incubateur-impulse.fr/

• Jessica France 
https://www.captronic.fr/



Contacts 

Julie CAZAL 
Adjointe au directeur de la recherche et de l’innovation 
Valorisation, Innovation et Relations entreprises 
04 77 42 01 09 - 06 10 95 17 62
julie.cazal@mines-stetienne.fr

Michel FIOCCHI
Délégué à l’entrepreneuriat et aux relations industrielles 
Campus Georges Charpak Provence
04 42 61 66 00 - 06 19 76 33 50
michel.fiocchi@mines-stetienne.fr 

MinesSaintEtienne
@MINES_StEtienne

www.mines-stetienne.fr

+Mines-stetienne

mines_stetienne

TEAM


