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Laplateforme
derecherches
Primes
avancedans
ladiscrétion.Repriseen
main
parl'Enit,ell€attirè
l'intérêtdenouvelles
grosses
entreprites
et
couve
desstart-up
spécialisées
dansle
stockage
et letransportdelénergie.

<Plus de 3,50M€ ont été irvestis dans le matériel sur les trois
dernièresannées,abondeJosé
Ferrao, le directeur des opérations de Primes, Sur un même
lieu, on peut partir de l'étude du
produit puis réaliser ici le del
sign, la simulation,la fabdcation, le packaging, la caractérisation et même 1e tester à
tn-r
l'épreuve du temps. >
Plusieursbancs pemettent en
url'écral, les diapositives
effet de placer ces pièces de
déJilent. Chacune avec
hautes technologies; qu'il
des temes et des procés'agissede stockageou de hansdures plus érudits les uDs que
port del'énerge (sujetqui conles autres,La salle, elle, sùt avec
cerne aussi bien l'automobile
intérêt le propos. Il faut dire que
électrique que 1'aéronautique
figurent dans l'assistancedes
ou le ferroviaire) sousdivetses
sommités de l'électronique de
contraintes : variation de tempuissance venues de toute la
pérature extrême, humidité,
Frônce et représentont pour cerpression, chocs électriques ou
tains de très grosses sociétés
encore simulaiion de foudre.
(Renault, Safran,Alstom,,.),
L autre axe de développement
Tous ont répondu à f invitation
de primes, c'est l'éclosion de
de la plateforme de recherches
start-up,
Primes pour travailler sur les
C'est Ie casd'aPSI'" qui mjniacomposantsde pùssance.
tudse l'électronique des véhi( On estdanslê logique de mise
cules élecûiques et pourait vite
en commun des compétences,
passerla seconde,à savoiJinLachambreanéchoiquedont sèstdoté Primespermetd'éprouverlespiècespen5ées
place
et conçuessur
des technologieset des savoir- aux différentesondesélectromagnétiques./photo
dustrialisersonprocédé.
Laùrent
Dard.
faire qui a guidé Primes depùs
Autre jeune pousse,lasociété
,
Deep Concept,développéepar
France.On a été surprispdr tout Une arrivéearxmanettes toute 3,5O M€ en frois ons
,',1
Philippe Lasserre, qui dévece monde. C'est bien clefaire natuellepourl'Enit qurfigurait Qu'il s'agisse de lhésards, de loppe desconvertisseurs
'1,,:,'.'..-,.d'éner
'l--_r::::
connaître cet outil qui a connu déjàparmi les partenaùes ini- pe$omels détachés(lc gr rdes gie adaptés à la demande des
des hauts et desbas,mais reste tiaux, industriels et académi- entreprises, de ch(:r<hcurs de clients,( Ça correspondà notrr.
r:..1
iurle référenceen France.Main- ques.
laboratoiresor.rd'entrel)reneurs volontéde générerdesentrepi
tenant,Primesestopérationnel. ( Aujou-rd'hù,on atteintle seuil locaux, Pimes accueill(:quoti- ses 'r, assureJoséFerrao. Ave.
sa création, souligne Gilbert
On ensemenceet desjoumées de rentabilité avec un modèle diennement unc polil c ving- l'idée de créer, derrière, des li
Rotgé,responsableindustriel à comme celle-cidoivent amener économique qui convient aux taine de personlcs. Srrr lcs {lr)('sde production etdonc clcs
l'Enit, qui préside désormaisalL-( davantage d'activitéset de col- diJlérentsacteus ), poursuitGi1- 2.700ùr',deségrùln,nlcnlsIo(lr
' rrrplors
destinées de ce site unique en laborationssurla plateforme.u bertRotqé.
nokrqirlrrosrrnirlrro('rr
lrr,rrrr.r'.
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