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Alain Berlioz-Curlet
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes

Depuis 2000, ARTINOV valorise l’innovation dans l’Artisanat en récompensant les réalisations les plus 
remarquables d’entreprises artisanales dans ce domaine. Plus qu’un prix, ARTINOV témoigne de l’engagement 
du réseau des Chambres de Métiers et d’Artisanat de Rhône-Alpes en faveur de l’innovation comme vecteur  
de développement des entreprises. Au cours de ces quinze éditions, sur l’ensemble du territoire rhônalpin,  
450 entreprises artisanales auront été récompensées témoignant ainsi de l’inventivité, de la créativité, de la vitalité  
du secteur.

édito

ARtinov Rhône-Alpes,
quinze Années de belles 
histoiRes d’entRepRises

Un regard posé sur les quinze dernières années et le témoignage de quelques-unes des premières entreprises 
lauréates nous confirment le rôle majeur de l’innovation dans le développement d’une entreprise. Si nous savons que 
l’innovation rime avec performance, productivité, nouveaux marchés, croissance et, au final, emplois, ARTINOV nous 
le confirme à chaque édition et de façon encore plus concrète à l’occasion de cette 15ème édition. Cette vitalité  
par l’innovation permet aujourd’hui à la région Rhône-Alpes de compter 125 000 entreprises artisanales, regroupant 
254 000 salariés, comptant comme un des piliers du dynamisme économique et territorial de la région.

l’innovAtion à l’oRigine de « belles histoiRes »

Merci pour l’implication de tous les membres du jury, ainsi que celle de nos fidèles partenaires, qui contribuent 
largement au succès de cette manifestation : l’État et le Conseil Régional Rhône-Alpes, les Banques Populaires /
SOCAMA Loire et lyonnais et des Alpes, ERAI et la MAAF.

Ce succès passé nous invite à regarder l’avenir. La fusion à venir des régions Auvergne et Rhône-Alpes nous incite  
à le partager. ARTINOV a su, à son origine, anticiper le rôle de l’innovation, qui paraît aujourd’hui comme une évidence 
dans le développement des entreprises. Aujourd’hui l’innovation, au-delà des progrès technologiques, revêt de 
nombreux visages : numériques, éco-conception quand il se combine avec l’environnement, innovation sociale. 
Demain ARTINOV saura en être la vitrine.

et demAin…
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CATéGORIE métieR 1

   FluidiChApe

Curieusement, les seules surfaces inexploitées en communication 
(pub, gestion des flux de personnes, sécurité, décoration etc.) sont 
les sols. Manifestement, il y avait là un gisement d’activité important.  
C’est ce qu’a pensé Jérome JACCON, patron de FLUIDICHAPE, 
entreprise spécialisée dans la fabrication de sol chauffant. 
En intégrant de la fibre optique dans la masse minérale, il réussit à 
faire émerger de la lumière en surface (étoiles, caractères, signes 
et logos divers etc.). Les premiers prototypes sont à l’étude et les 
premières applications en négociation pour des salles de spectacle. 

Jérôme JACCON
FLUIDICHAPE
Lot 14 Visionis 2
01090 GUEREINS
Tél. 04 27 49 81 00 – 06 03 23 59 25 
contact@fluidi-chape.com

 www.fuidi-chape.fr

   oKtAne ConCept

Au sein de son entreprise de conception et fabrication de bijoux 
Oktane Concept, à St Martin de Valamas, Paul-Jean Giraud utilise 
des algorithmes mathématiques pour la conception de nouveaux 
bijoux avec de nouvelles formes créant un plus grand volume avec 
la même quantité de matière. En réduisant le poids, le prix est réduit 
lui aussi! 

Paul-Jean GIRAUD 
Le Garail
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS 
Tél. : 04 75 30 75 88
contact@oktane.fr

 www.oktane.fr

   bois d’hARmonie

Bois d’harmonie a mis en place un processus de fabrication des 
cordiers et mentonnières sur machine à commande numérique 
permettant la production de la totalité des cordiers de violons et 
altos.

Raphaël THIRION 
Impasse de Griffaut 
26400 ALLEX 
Tél. : 04 75 62 62 81
info@harmonie.net

 www.harmonie.net 

   euRope RepoussAge numeRique

Projet : Procédé de repoussage numérique et haute 
précision de pièces à géométrie sphérique
Spécialisée dans le repoussage de précision, 
l’entreprise Europe Repoussage Numérique est 
codirigée par Pierre Righetto et son fils Romain.  
Elle a développé un nouveau process qui lui permet de 
déformer des pièces semi-sphériques dans l’espace. 
Cette entreprise est actuellement la seule en Europe à 
maitriser cette technique qui consiste à refermer des 
pièces de forme à géométrie sphérique sans avoir 
recours à une soudure.

Pierre RIGHETTO
ZA les Bauches, 8 rue de l’Industrie 
38640 CLAIX
Tél. : 04 76 99 88 77
pr@europe-repoussage.com

   guillAume bouvet

Guillaume Bouvet innove avec son mobilier évolutif AZ 
Desk. Ce module d’expression accompagne l’enfant dans 
son développement (de A à Z). Un tableau magnétique 
se transforme en plan de travail avec une ergonomie 
modulable selon l’utilisateur, allant même jusqu’à la taille 
adulte.

Guillaume BOUvET
108 rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS
Tél. : 06 23 18 04 90

 www.guillaumebouvet.com

   FoRmes ACtives

Forts de son savoir-faire dans la fabrication de pièces 
plastiques techniques, l’entreprise a créé il y a 2 ans la 
marque K-Lice. Une communication par l’objet différente 
pour laquelle sont conçus des objets innovants et éco-
utiles en matière plastique traditionnelle, semi-pétrole ou 
végétale. Porte-clefs, porte-manteau-jouet, mini-enrouleur 
pour baladeur…toute une gamme d’objets publicitaires.

Delphine GAMEN
Route de Saint Martin
73340 LESCHERAINES 
Tél. : 04 79 63 83 18
delphine@fomesactives.fr

 www.formesactives.fr

   photopRoevent

L’entreprise PhotoProEvent à Bons en Chablais est 
spécialisée en reportages et animations photos. Elle a 
développé deux solutions (We Are Logo et VIPix) permettant 
d’offrir de nouvelles animations photographiques lors de 
différents évènements.

Damien KELLER
135 avenue du Jura
74890 BONS EN CHABLAIS
Tél. : 08 10 00 74 78
damien@photoproevent.com

 www.photoproevent.com

LAuRéAT méTIER 2014 
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CATéGORIE pRoCédé de pRoduCtion2

   bestone 

Cette entreprise de plasturgie dirigée par un ingénieur s’est donnée 
l’ambition de développer des produits plasturgiques de haut 
niveau très connus dans l’industrie pharmaceutique. Aussi, c’est 
tout naturellement qu’après avoir beaucoup cherché, MALONGO, 
champion français du Café équitable, a trouvé en BESTONE  
« Le » partenaire capable de lui développer une cafetière aux 
exigences pointues (100% plastique, 100% made in France, 100 % 
démontable et 100% réparable, garantie 5 ans).  
Ainsi BESTONE est-il devenu le vecteur du retour en France de la 
production d’une cafetière de premier plan, une cafetière porteuse 
de l’image équitable voulue par MALONGO.

Nicolas TONIN
3, rue de l’Industrie 
ZI de la Tuilerie
0110 ARBENT
Tél. : 04 74 81 64 06
nicolas.tonin@bestone-france.com

 www.bestone-france.com 

    sAndevoiR

Pour la conservation de ses foies gras, Marc Sandevoir utilise dans 
sa conserverie de Joyeuse la méthode Gravlax (conservation longue 
sans traitement thermique). Deux avantages : conserver toutes 
les qualités gustatives et sensorielles du foie gras et la possibilité 
d’utiliser des ingrédients sensibles à la chaleur comme le safran ou 
la truffe.

Marc SANDEvOIR
79 route nationale
07260 JOYEUSE
Tél. : 04 69 22 18 45
contact@marc-sandevoir.com

 www.marc-sandevoir.com

   Cop Chimie

Le projet Biomouss : Conception d’une gamme innovante 
de polymères et de mousses polyuréthanes rigides bio 
sourcées non dangereuses.
Actuellement, les mousses polyuréthanes destinées à 
l’appareillage orthopédique externe (prothèses, orthèses)  
sont produites à partir de deux produits issus de la 
pétrochimie : polyol et isocyanate. Ils sont fortement émetteurs 
de CO2 en fin de vie, non renouvelables et dépendants de 
l’évolution du prix des fossiles. D’autre part, ces substances 
sont dangereuses (toxiques, cancérogènes).
Cop Chimie a pour ambition de transformer son activité de 
chimie issue des énergies fossiles vers une chimie « verte », 
issue de matières d’origine renouvelable, non dangereuse 
pour la santé des utilisateurs et plus respectueuse de 
l’environnement.

David DENIS
230B Route des Bouveries
26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS
Tél. : 04 75 48 77 20
davden@cop-chimie.com

 www.cop-chimie.com                                       

   nAnoCeRAm

Projet : Nanocéramiques pigmentées

L’entreprise Nanoceram, codirigée par Laurent Gabert 
et Didier Duprat, fabrique et met en œuvre des poudres 
céramiques nanostructurées. Elle a développé des 
nanocéramiques pigmentées pour l’horlogerie de luxe. 
L’innovation réside dans la mise en place, avec succès, 
d’un procédé permettant d’intégrer ces nanopigments. 
Une innovation majeure, car à l’origine, la céramique est 
soit noire, soit blanche.

Laurent GABERT et Didier DUPRAT
6 rue de la Métallurgie
38420 DOMENE
Tél. : 04 76 52 19 25
laurent.gabert@nanoceram.fr

 www.nanoceram.net

    bRAsseRie dulion

La Brasserie Dulion innove avec son procédé de 
brassage sans malt. Grâce à un processus breveté 
basé sur la biologie de synthèse, l’entreprise peut réussir 
la transformation de céréales dans un processus de 
brasserie sans avoir à passer par l’étape du maltage très 
gourmande en eau et en énergie.

Christophe BELLET
130 avenue de l’industrie
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

    quAdRAlp

Seul fabricant français de machines à ski, la société 
Quadralp s’est également spécialisée dans des solutions 
de stockage et dans la conception et la vente de rack 
à skis, de sèche-chaussures, de sèche-gants. C’est ce 
nouveau procédé de séchage pour chaussures et gants 
qui constituent l’innovation de l’entreprise.

Rui Manuel AGOSTINHO 
616 rue Louis Armand
Savoie Hexapôle
73420 MÉRY 
Tél. : 04 79 52 30 33
quadralp@quadralp.com

 www.quadralp.net

LAuRéAT pROCédé 
dE pROduCTIOn 

2014 
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  plAstiques pAillARd

Entrainée par son créateur Roland PAILLARD, l’entreprise avait déjà 
réalisé une innovation mondiale en développant, dans les années 
2000, la première gamme d’arcs de tir de loisir 100% plastique. 
Ils sont aujourd’hui vendus dans le monde entier, relocalisant ainsi 
en France, une activité principalement située en Corée. Dans la 
continuité de cette activité nouvelle et pour répondre aux clients de 
l’entreprise, Plastique PAILLARD vient de développer une machine 
d’ARCTRAPP. Légère, embarquable dans le coffre d’une voiture, elle 
est capable de lancer à 15m de hauteur des séries de 3 disques 
cibles pour tireurs à l’arc. Son prix est accessible aux particuliers et 
petits clubs. La commercialisation a débuté au printemps 2014. Les 
premiers modèles sont déjà présents dans le monde entier.

Roland PAILLARD
Chemin sur roche
01250 SIMANDRE SUR SURAN
Tel : 04 74 30 69 88

 www.paillard-plastiques-01.fr

  JC3d 

JC3D Industry fabrique des équipements d’emballage et de 
conditionnement au Cheylard. Gilbert DESSUS utilise une machine 
d’emballage rotative regroupant sur un même châssis : alimentation 
et orientation des bouchons, alimentation des flacons verre, 
alimentation des boîtes en alu, dépose positive des bouchons sur 
les boîtes alu, vissage en automatique des boîtes alu.

Gilbert et Jordane DESSUS
ZA- Aric Poleyrieux 
07160 LE CHEYLARD
Tel : 07 60 83 79 06
Port : 06 69 67 32 31

 www.jc3dindustry.com

  veRCoRs theRmoFoRmAge 

VERCORS THERMOFORMAGE, société spécialisée dans 
la conception et la réalisation de solutions plastiques 
thermoformées, a développé Révo’Olution®, prises 
d’escalade thermoformées.
Des solutions techniques pour répondre aux attentes des 
utilisateurs : résistance dans le temps, visserie adaptée 
à l’ensemble du marché. Poids réduit par 10. Sécurité 
améliorée : plus de risque de casse. Produit garanti à vie 
avec mise en place d’un SAV. Nouvelle approche de la 
commercialisation en proposant une location des produits 
concernés.

Département PLANET’ROC
Philippe Julien REMENIERAS
ZI des Blaches – 1, Rue de la Plasturgie 
26270 LORIOL SUR DROME
Tél. : 04 75 85 57 11 / 06 95 51 40 67
j.remenieras@planet-roc.com

 www.planet-roc.com

CATéGORIE pRoduit3

  g-teCh

Olivier Six est le dirigeant de l’entreprise G-Tech, spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de bâtons de marche et d’équipements de randonnée. 
Cette entreprise a révolutionné le marché du bâton de 
marche et de la location grâce à son innovation : un 
système de clic qui permet de régler la longueur du bâton 
et supprime tous les réglages par serrage. 

Olivier SIX
13 Impasse Charvet 
38600 FONTAINE
Tel : 04 38 02 02 32
contact@gtech-grenoble.com

 www.guidetti-rando.com

  les Fées de Filles

Avec un concept innovant, Les Fées de filles proposent 
la personnalisation de sous-vêtements en ligne pour les 
pré-adolescentes. Sur la base de produits en coton de 
grande qualité, les jeunes filles peuvent choisir le modèle 
de soutien-gorge, les bretelles parmi un grand choix de 
coloris et motifs, la pampille, la forme et la couleur pour le 
bas pour une lingerie originale et ludique. 

Cécile HENRy
60 rue Pierre Corneille
69006 LYON

 www.lesfeesdefilles.fr

  l’intégRAle d’AgenCement

Lentreprise est présente à Artinov pour des tables 
modulables pour des configurations en îlots de 3, 4 ou 
5 ou en disposition plus classique en ligne. Ces tables 
modulables et empilables sont destinées aux écoles, 
collèges et lycées, mais conviennent également aux 
centres de formation et aux entreprises pour la dynamique 
des équipes.

Fabien GERBELOT-BARILLON
Rue pré gaut 
73420 VOGLANS
Tél : 0 479 545 615
contact@ia-france.fr

 www.ia-france.fr

  euRolAse

La société Eurolase à Doussard a conçu un système 
électronique de surveillance des garde-corps de télésièges 
baptisé SEGATE. Ce dispositif est pensé comme un outil 
offrant une aide supplémentaire à la vérification des phases 
d’embarquement des skieurs. L’objectif est de devenir le 
«3ème oeil» des opérateurs de remontées mécaniques et 
ainsi sécuriser les usagers.

Pascal REICHERT
ZA des Vernays
74210 DOUSSARD
Tel : 04 50 68 49 13
pascal.reichert@eurolase.com

 www.eurolase.com
 www.segate.fr

LAuRéAT pROduIT 2014 
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CATéGORIE teChnologie et hAute teChnologie3

   idR enviRonnement

Philippe ROUX et Hugo DELCOURT sont les créateurs de l’entreprise 
de développement de matériel de désodorisation et désinfection de 
l’air. Alors que les odeurs sont toujours plus ressenties comme des 
gènes, alors que 3000 personnes décèderaient chaque année en 
milieu hospitalier du fait des maladies nosocomiales,  il y avait là 
une piste de développement pour les technologies de l’entreprise 
en photocatalyse (destruction par ultraviolets de composants 
organiques volatils (COV) responsables des odeurs) et nébulisation 
(brumisation de produits désinfectants de façon à désinfecter les 
surfaces). Le NPH1500, développé par IDR Environnement, est 
capable de traiter des volumes d’air avec un débit  de 600 m3/h 
et de créer une quasi salle blanche en n’importe quel lieu. C’est un 
large marché qui s’ouvre avec de grands donneurs d’ordres tel les 
sociétés d’autoroutes, hôpitaux, maisons de retraite, supermarchés, 
restaurants, …

Philippe ROUX et Hugo DELCOURT 
15 bis rue de l’industrie
01150 LAGNIEU 
Tél. : 06 62 98 60 12
infos@id-r.eu

 www.id-r.eu

   leAs

Projet : Basic, Boitier d’Accès aux services IP Côtiers pour 
la DGA

L’entreprise LEAS, fondée et dirigée par Jean Angelidis et 
Jacques Sarrault, est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de solutions électroniques dans le secteur de 
la sécurité civile et militaire. LEAS élabore une électronique 
embarquée pour l’armée française, permettant les échanges 
entre les navires en mer et leurs centres à terre : le dispositif 
Basic.

Jean ANGELIDIS
ZA Lieudit la Bâtie
38330 SAINT ISMIER
Tél. :  04 76 52 13 30
leas38@hotmail.com

 www.leas.fr

   innolis

 « EVERIE, le parfumeur d’intérieur »
Première technologie, au niveau mondial, à pouvoir 
diffuser des parfums sans solvants et tensioactifs. 
Une solution de diffusion « à la carte » par un système 
de capsules étanches, pouvant être insérées et extraites  
à tout moment.

Willem MEULENKAMP et Laurent FOUCHER
Parc d’Activités Mathias
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
Tél. : 07 86 39 00 23
wim.meulenkamp@everie.com

 www.everie.com

   Ctm

Dans leur activité de Régie publicitaire à la Voulte, Thierry 
SEITE et Mathieu DOUBLIER-VILLETTE ont  développé 
avec leur SARL CTM un player multimedia intelligent pour 
la gestion du contenu diffusé. 
Ce procédé permet un contrôle total à distance et en 
temps réel ainsi que la mutualisation de contenu.

Thierry SEITE et Mathieu DOUBLIER-vILLETTE 
Quartier le Lentier
07800 LA VOULTE-SUR-RHôNE
Tél. : 08 99 37 74 89

 www.ctmpubtv.fr

   los pRimos

L’entreprise Los Primos innove par sa machine à remplir 
les dosettes de café. La machine automatique, légère et 
de petite taille, peut produire 500 à 600 dosettes à l’heure 
et permet aux torréfacteurs de proposer un nouveau 
service à leurs clients qui souhaitent personnaliser leurs 
capsules.

Patrice MOREAU
30 rue des Frères Lumières
69720 ST BONNET DE MûRE
Tél. : 04 72 48 46 38

 www.losprimos.fr

LAuRéAT TEChnOLOGIE
ET hAuTE TEChnOLOGIE 2014 
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POUR EN SA

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h

Contactez-nous au
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Entre PROS,
une histoire de 
confiance...

Créée en

par les artisans

1950 MAAF PRO : Être à vos côtés pour vous conseiller,
vous accompagner, dans vos activités 
professionnelles et votre vie personnelle.

MAAF PRO-AP Generique 210x297mm-00000.indd   1 05/01/2015   10:46
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ChAmbRe RégionAle 
de métieRs et de l’ARtisAnAt 
Rhône-Alpes 

Central parc 1
119 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 30
Fax : 04 78 89 93 73
contact@crm-rhonealpes.fr
www.crm-rhonealpes.fr

nos partenaires

organisé par

tous les RésultAts suR :
www.artisanat-rhonealpes.fr
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