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Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - 
Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

ECO 023-344/16/BM 
 Octroi de subventions à sept entreprises du Pays d'Aix dans le cadre du soutien 
aux projets de R&D collaboratifs retenus par le Fonds Unique Interministériel 
MET 16/693/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
1. Rappel du cadre juridique de la subvention 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2007, la Communauté du Pays d’Aix a 
décidé de participer au co-financement de projets R&D collaboratifs retenus dans le cadre du Fonds 
Unique Interministériel (FUI). Ce dispositif d’aide d’État qui fonctionne par appels à projets vise à soutenir 
l’effort d’innovation et la coopération entre les différents acteurs (PME, grands groupes industriels, 
organismes de recherche et établissements de formation). 
 
Les projets retenus ont pour objet la création de produits ou de services innovants qui puissent être 
commercialisés à moyen terme. Ils permettent aux entreprises d’acquérir des savoir-faire et de capter de 
nouveaux marchés. Dans de nombreux cas, les projets collaboratifs sont l’opportunité pour les PME et 
TPE de devenir des acteurs reconnus auprès des grands groupes. 
 
La CPA a délibéré sur le principe d’attribution d’aides aux entreprises de son territoire qui participent à ces 
projets collaboratifs. Les montants sont déterminés au vu de l’assiette du projet, de son intérêt stratégique 
pour l’entreprise et le territoire et des aides apportées par les autres partenaires institutionnels. 
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Les projets présentés pour financement au FUI font l’objet d’une expertise technique et financière par les 
services spécialisés des ministères concernés, en tenant compte des priorités de politique industrielle 
fixées au niveau national. Les avis techniques donnés par les différents experts sont accessibles aux 
collectivités, à travers un réseau extranet ouvert aux partenaires institutionnels. 
 

Les projets proposés relèvent des 20ème et 21ème appels à projets qui ont abouti, à l’échelle nationale, 
sur 256 projets présentés, au financement de 118 nouveaux projets labellisés par des pôles de 
compétitivité, pour un financement par l’État de plus de 100 M€. Des cofinancements de près de  
80 M€ devraient être apportés par le FEDER et les collectivités territoriales. 
 

2. Sept projets de R&D au service des filières d'excellence du Pays d'Aix 
 
2.1. Le projet SAFEDRONES labellisé par le Pôle SAFE et associant la société ERASM 
 
Le marché du drone civil est un secteur en pleine expansion, que ce soit au niveau national, européen ou 
international, et la filière commence à se structurer peu à peu. Mais l’émergence de cette filière est 
subordonnée à la démonstration que les conséquences de situations critiques (collisions en vol, 
défaillances techniques…) sont maîtrisées. Dans ce contexte, le projet SAFEDRONES vise à proposer 
une nouvelle approche de la sécurité dans le domaine des drones civils, moyennant le développement 
d’une solution standardisée de sécurisation, compatible avec la majorité des drones à voilure tournante. 
 
Ce projet collaboratif est mené par un consortium de deux grandes entreprises, deux PME et un 
laboratoire, basés pour la plupart dans le sud-ouest ou en région parisienne. Toutefois, le chef de file a 
sollicité la société ERASM située à Aix-en-Provence, en raison de sa compétence particulière en matière 
de maîtrise des risques sur les systèmes critiques. Créée en 2012, la société accompagne en effet les 
industriels qui ont besoin de concevoir et produire des équipements ou systèmes répondant aux 
exigences de sécurité les plus drastiques. Elle intervient notamment dans le domaine des transports et de 
l’énergie. 
 
ERASM emploie 11 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 900 k€. Le projet SAFEDRONES est 
stratégique pour la société, dans la mesure où il lui permettra de capter de nouveaux marchés, de 
renforcer son offre de service et de faire évoluer ses compétences vers la conception de solutions 
intégrées. 
 
Au sein du consortium, ERASM joue en effet un rôle clé et transversal tout au long de ce projet de R&D 
qui se déroule sur une durée de 36 mois. La société est jugée solide, puisqu’elle dégage un 
autofinancement important et dispose d’une trésorerie satisfaisante. Elle participe à hauteur de 230.000 € 
à ce projet chiffré à 1,58 M€. 
 
La promotion de la solution auprès des opérateurs et acteurs institutionnels sera prise en charge par le 
groupe ECA/Infotron, chef de file du projet. Puis, la commercialisation sera assurée dans un premier 
temps auprès des fabricants français, avant que soit ciblé le marché international. 
 
Il est proposé d’accorder à la société ERASM une subvention de 40.000 € soit 17,39% d’une dépense 
éligible de 230.000 €. 
 
2.2. Le projet TRUST labellisé par le Pôle EUROBIOMED et associant la société PROVEPEP 
 
Labellisé par les Pôles EUROBIOMED et MEDICEN, le projet TRUST vise à évaluer la sécurité et 
l’efficacité d’une immunothérapie cellulaire (méthode de traitement destinée à modifier les moyens de 
défense naturels de l’organisme) pour le traitement de l’uvéite, maladie rare de l’œil et l’une des 
premières causes de cécité. En effet, de nombreux patients, estimés à 30.000 en Europe et aux États-
Unis, s’avèrent réfractaires ou intolérants aux traitements existants. 
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La société TxCell, spin-off de l'INSERM basée dans les Alpes Maritimes et leader dans le développement 
des immunothérapies, a conçu une alternative thérapeutique innovante. Cependant, la mise sur le marché 
du produit nécessite des optimisations sur les matières premières. Il s’agit notamment de développer un 
collagène de synthèse. TxCell s’associe à cet effet à la société PROVEPEP, qui s’est substituée à 
l’ancienne société Synprosis à Fuveau. C’est un expert de la synthèse de peptides longs et complexes. 
Les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière et des Quinze-Vingts sont également parties prenantes dans ce projet. 
 
Il convient de rappeler que la société Synprosis a obtenu en 2013 une licence exclusive d’une technologie 
innovante permettant de produire en synthèse chimique totale des protéines thérapeutiques, processus 
améliorant les rendements, pour un coût plus compétitif. L’acquisition de Synprosis par la société 
marseillaise Provence Technologies (2,8 M€ de chiffre d’affaires) permet aujourd’hui à PROVEPEP de se 
consacrer exclusivement aux aspects scientifiques. 
 
Le nouveau produit thérapeutique développé dans le cadre du projet se positionne comme une approche 
de rupture. Le projet représente ainsi une réelle opportunité pour PROVEPEP, qui deviendrait fournisseur 
référent d’une entreprise à fort potentiel. Elle occupe un rôle clé dans la feuille de route puisque ses 
compétences en matière de production de peptides sont indispensables pour la réalisation du projet et 
l’obtention de mise sur le marché. Une commercialisation est envisagée pour 2019 au plus tôt. 
 
À court terme, le projet génère trois nouveaux emplois au sein de la société PROVEPEP et permet de 
pérenniser les 9 emplois existants. 
 
Il est proposé d’accorder à la société PROVEPEP une subvention de 70.000 € soit 10,73  % d’une 
dépense éligible de 652.000 €. 
 
 
2.3. Le projet MACS labellisé par le Pôle SCS et associant la société MICROVITAE 
 
Labellisé par les trois Pôles de compétitivité rassemblant la communauté microélectronique (SCS, 
Minalogic et Systématic), le projet MACS vise à mutualiser la technologie de développement des circuits 
intégrés pour couvrir des besoins spécifiques et innovants de certaines PME qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à ces technologies. Les circuits intégrés spécifiques (ASICs) sont utiles pour de 
nombreuses applications innovantes, apportant une différenciation des produits ou applications mis sur le 
marché. Toutefois, le développement d’un ASIC requiert un investissement important, souvent 
inaccessible aux PME et TPE. 
 
Le projet MACS prévoit le développement de blocs innovants et génériques sur la base des spécifications 
fournies par les PME partenaires, la réalisation de prototypes et la préparation d’une solution 
d’industrialisation pour ces circuits intégrés. 
 
Le projet est porté par un consortium composé d’un grand groupe (ST Microélectronics Crolles, 
fournisseur de technologie), d’une grande PME (Dolphin Intégration, chef de file, spécialisée dans la 
conception de circuits), de trois TPE proposant des spécifications et de deux laboratoires de recherche. 
Le montant total des dépenses est de 4,38 M€ sur 36 mois. La société MICROVITAE basée à l’Hôtel 
d’entreprises de Meyreuil est l’une des PME demandant des spécifications. Créée en 2002, elle est 
spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements médicaux innovants. Elle a déposé une 
technologie brevetée de microélectrodes électrophysiologiques pour développer des dispositifs 
électroniques permettant de capter des micro-signaux. Cela nécessite en effet des puces ultrasensibles. 
Lauréate de plusieurs concours d’entreprises innovantes, MICROVITAE reste engagée dans de 
nombreux travaux de recherche et développement. Elle réalise un chiffre d’affaires de moins de 100.000 
€, grâce à quelques contrats. La société compte 5 salariés. 
 
Le projet MACS est particulièrement important pour MICROVITAE, car il lui permet de développer des 
objets connectés innovants pour la santé et le bien-être. Le développement d’un prototype et les 
perspectives d’industrialisation d’une filière devraient susciter l’intérêt d’investisseurs qui pourraient 
apporter les fonds nécessaires. 
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Il est proposé d’accorder à la société MICROVITAE une subvention de 74.478 € soit 22,56% d’une 
assiette financière de 330.000 €. 
 
2.4. Le projet AMPEERS labellisé par le Pôle SCS et associant la société NAWA TECHNOLOGIES 
 
L’énergie accessible aux objets mobiles est un élément clé qui dimensionne fortement l’intégration de 
nouvelles applications mais aussi leurs usages. Labellisé par le Pôle SCS, le projet AMPEERS vise à 
obtenir l’autonomie énergétique d’objets nomades ‘intelligents’ (cartes à puce, objets connectés,  patchs 
biomédicaux…). Plusieurs solutions seront traitées: un stockage basé sur une nouvelle génération de 
batterie Li solide (Li-O2), un stockage assuré par un super condensateur à haute densité d’énergie et 
enfin l’hybridation des deux systèmes afin de bénéficier à la fois d’une capacité de puissance et d’une 
durée de vie du stockage primaire (faible décharge). Les possibilités du super condensateur permettront 
de répondre à des pulses de consommation sans endommager le stockage et allonger le temps de vie du 
système. Dans chacun des cas, des sauts technologiques importants seront réalisés liés aux densités 
d’énergie, aux caractéristiques électriques pressenties et leur intégration dans des systèmes flexibles et 
fins. 
 
Coordonné par la société GEMALTO, le consortium comprend deux PME, FEELIGREEN (06) et NAWA 
Technologies basée en Pays d’Aix ainsi que trois laboratoires de recherche dont le centre Charpak à 
Gardanne. Le projet associe par ailleurs le fabricant de batteries VARTA qui ne bénéficie toutefois pas de 
subventions publiques. Il mobilise près de 4,6 M€ de dépenses de R&D sur une période de trois ans.  
 
Le projet est particulièrement stratégique pour la société NAWA Technologies qui développe une 
technologie de batteries au carbone qui peut être utilisée dans de nombreux domaines, mais avec des 
mises en forme spécifiques. Les premiers produits développés par NAWA sont ceux des cellules plates 
ou cylindriques (développées en partie dans le cadre du projet XTREMCAP) qui s’adressent aux marchés 
des transports, des réseaux et de l’aérospatial. Le projet AMPEERS concerne le second marché visé par 
NAWA, celui des objets connectés. Il constitue un autre levier de croissance de l’entreprise à moyen 
terme. L’association avec Gemalto et Varta est stratégique pour NAWA dans son passage à 
l’industrialisation, car elle lui ouvre la voie à un partenariat unique et de niveau mondial pour fabriquer et 
industrialiser ses batteries. Ce projet lui permet aussi d’avoir un effet de levier sur des levées de fonds 
potentielles. 
 
Ce projet élargit le champ d’application de la technologie de l’entreprise et complète parfaitement les 
travaux de R&D en cours: dans AMPEERS, il s’agit de développer une version couche mince et intégrée 
des batteries de NAWA afin de les intégrer dans des cartes à puces. C’est le même process industriel 
mais l’encapsulation et les tests diffèrent de ce qui est actuellement en cours chez NAWA. 
 
Il convient de rappeler que NAWA TECHNIOLOGIES vient de reprendre une partie des actifs et des 
effectifs de la société Nexcis à Rousset. 
 
Il est ainsi proposé d’accorder à la société NAWA TECHNOLOGIES une subvention de 80.000 €, soit 
13,27% d’une assiette éligible de 602.854 €. 
 
2.5. Le projet ISICELL labellisé par le Pôle Capenergies et associant la société ENCAPSULIX 
 
S’inscrivant dans une logique d’amélioration de la compétitivité de la filière solaire, le projet ISICELL 
concerne la méthode de développement d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques à plus fort 
rendement. L’augmentation du rendement est basée sur l’accroissement, sur une surface donnée, de la 
proportion de lumière solaire que l’on réussit à convertir en électricité. 
 
Ce projet de R&D a pour objectif de démontrer l’intérêt d’équipements innovants pour lever les verrous 
technologiques qui limitent aujourd’hui le potentiel économique des cellules photovoltaïques à haut 
rendement PERC et PERT. Sur les cellules PERC, un traitement spécial de la face arrière vise à 
augmenter le rendement. Les cellules PERT double-face captent non seulement le rayonnement solaire 
direct arrivant sur la face avant mais aussi le rayonnement réfléchi par la face arrière, également dotée de 
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contacts. Elles sont ainsi susceptibles de baisser significativement le coût du productible PV (€/Kwh). 
 
Une voie prometteuse consiste à utiliser la technologie d’implantation ionique. L’implantation ionique par 
immersion plasma (PIII), proposée par la société IBS, présente l’intérêt d’être adaptée avec des 
équipements de taille réduite, moins onéreux et à cadence élevée. La fabrication de cellules à partir de 
cette technique a été démontrée avec succès à travers le projet PULSARCELL. 
 
Dans le cadre du programme ISICELL, les partenaires développeront les différentes briques des 
technologies PERC et PERT: maîtrise de l’implantation de phosphore et de bore (société IBS), maîtrise de 
la passivation par ALD (Atomic Layer Deposition, société ENCAPSULIX), maîtrise de l’intégration au sein 
de procédés de fabrication mis au point par le CEA-INES. Ils amélioreront les caractéristiques industrielles 
des équipements pour répondre aux besoins des clients industriels. La société Mondragon Assembly 
étudiera notamment la solution robotique pour le chargement des plaques ainsi que les solutions de 
masquage des cellules pour l’amélioration industrielle de l’équipement PULSION Solar d’IBS. 
 
Pour IBS, l’estimation des retombées commerciales suppose que les technologies d’implantation ionique 
prendront d’importantes parts de marché sur les nouvelles lignes PV. Avec une hypothèse minimale de 
part de marché de 20%, le CA est estimé à 24 M$ en 2022, soit une production de 10 à 15 machines. Le 
transfert ou la création d’emploi sur cette activité est estimée à 90 emplois dont 60 chez IBS et 30 chez 
les sous-traitants directs et intégrateurs locaux. 
 
ENCAPSULIX prévoit de commercialiser les résultats du projet à travers la vente de machines de dépôt 
aux fabricants de cellules PV. La machine concept permettra d’atteindre une cadence de 1800 cellules/h 
avec un prix de vente autour de 1200 k€. La prévision de vente est de l’ordre de 4 machines par an à 
horizon 2022. À partir du CA envisagé, le transfert ou la création d’emploi sur cette activité est estimée en 
2022 à 15 emplois directs dont 8 chez ENCAPSULIX et 7 chez les sous-traitants et intégrateurs locaux. 
 
Il est proposé d’accorder à la société ENCAPSULIX une subvention de 50.000€, soit 12,3% d’une assiette 
éligible de 405.121€. 
 
2.6. Le projet LCHIP labellisé par le Pôle SCS et porté par la société CLEARSY 

Labellisé par le pôle SCS, le projet de R&D LCHIP adresse le marché des systèmes embarqués critiques 
dans le domaine ferroviaire (contrôle, commande et signalisation). Son objectif est de développer une 
plate-forme hardware sécurisée permettant le développement d’applications à haut niveau de criticité et 
très compétitives en termes de coûts. Le projet permettra la production d’automates programmables dotés 
d’une vérification automatisée du bon fonctionnement des logiciels.  

Ces automates programmables serviront autant pour la gestion automatisée des flux de personnes dans 
les gares et les métros (ouverture et fermeture des portiques) que pour le pilotage automatique à distance 
des moyens de transport à moyenne et grande vitesse. Ce marché est en forte croissance actuellement 
(546.000 lignes de métro doivent être rénovées dans le monde). 

La société CLEARSY, créée en 2006 et basée à Aix-en-Provence, est spécialisée dans la réalisation de 
systèmes et logiciels sécuritaires de niveau SIL1 à SIL4 et la fourniture de solutions (signalisation, 
portiques) applicables au domaine des transports, à un tarif compétitif et qui permettent de répondre aux 
exigences de certification, tout en favorisant les gains de compétitivité. Elle développe des systèmes 
complexes, en assurant leur conception, jusqu’à leur mise en service, en passant par leur validation, 
vérification, et étude de sécurité. Elle est porteuse du projet CLEARSY. 

Le projet associe sept partenaires :deux entreprises, 3 laboratoires et 2 grands groupes (RATP et SNCF) 
pour un budget total de 3.4 M€ sur une durée totale de 3 ans. 

Il est proposé d’accorder à la société CLEARSY une subvention d’un montant de 50.000€, soit 3% d’une 
assiette éligible de 1.498.439,96€. 
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2.7. Le projet MATRICE labellisé par le Pôle SAFE et associant la société C2S 

Labellisé par les pôles RISQUES et ADVANCITY, le projet de R&D MATRICE a pour but de proposer des 
outils analytiques de mesure des composés les plus couramment rencontrés dans le domaine des sites et 
sols pollués dans des délais très courts, directement sur site, et avec une qualité et une précision 
compatibles avec les obligations réglementaires et permettant leur exploitation via un outil géostatistique. 

L’utilisation du système MATRICE permettra une approche nouvelle de la gestion des sites 
potentiellement pollués : les pollutions seront clairement identifiées par des méthodes analytiques à large 
spectre, elles seront immédiatement circonscrites, et les incertitudes de calcul de volumes seront 
réactualisées et corrigées en temps réel grâce à la proposition dynamique du plan d’échantillonnage. Il 
procurera à ces utilisateurs de nombreux avantages concurrentiels et économiques, dont le gain de temps 
et de productivité, à la fois dans les phases d’études (diagnostic, plan de gestion), et dans les phases de 
travaux (dimensionnement, suivi de chantier). 

La société C2S, basée à Aix-en-Provence, sera chargée de l’élaboration du protocole de préparation et 
d’analyse des échantillons sur sol et eaux, de la mise en place des appareillages et de la réalisation des 
analyses sur site avec les équipements analytiques de terrain. 

Le projet associe neuf partenaires :huit entreprises et un laboratoire, pour un budget total de 2.34 M€ sur 
une durée totale de 3 ans. 

Il est proposé d’accorder à la société C2S une subvention d’un montant de 40.000€, soit 12,2% d’une 
assiette éligible de 325.370,39€. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n° 2007_A444 du Conseil communautaire de la CPA du 12 décembre 2007 

relative à la mise en place d’un dispositif de cofinancement de projets R&D labellisés par les 
Pôles de compétitivité et retenus dans le cadre du Fonds Unique Interministériel ; 

• La délibération n°2009_A103 du Conseil communautaire de la CPA du 26 juin 2009 modifiant les 
conditions de versement des subventions attribuées au titre de l’abondement du FUI ; 

• La délibération n° 2010_B229 du Bureau communautaire de la CPA du 11 juin 2010 approuvant 
la nouvelle convention cadre autorisant les collectivités à abonder le Fonds Unique 
Interministériel ; 

• La décision de l’État e du 27 juillet 2015  concernant la sélection de 58 projets de R&D 
collaboratifs au titre du 20ᵉ appel à projets du FUI ; 

• La décision de l’état du 20 avril 2016  concernant la sélection de 60 projets de R&D collaboratifs 
au titre du 21e appel à projets du FUI ; 

• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 23 juin 2016. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Délibère  

Article 1 : 

Sont attribuées des subventions pour un montant total de 404.478 € à sept entreprises du Pays d’Aix, au 
titre de leur participation à un projet de R&D collaboratif retenu par le Fonds Unique Interministériel, selon 
la répartition suivante  : 

AAP Projet Labellisation Société Montant 

20 SAFEDRONES SAFE Erasm, Aix 40.000 €

20 TRUST EUROBIOMED Provepep, Fuveau 70.000 €

20 MACS SCS Microvitae, Meyreuil 74.478 €

21 AMPEERS SCS Nawa, Eguilles/Rousset 80.000 €

21 ISICELL CAPENERGIES Encapsulix, Simiane 50.000 €

21 LCHIP SCS Clearsy, Aix 50.000 €

21 MATRICE SAFE C2S, Aix 40.000 €

TOTAL    404.478 €

 
Article 2 : 

Sont approuvées les conventions bilatérales à signer avec les entreprises susvisées telles qu’annexées à 
la présente délibération. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
les conventions bilatérales annexées au présent rapport ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
Article 4 : 

Les crédits néscessaires sont inscrits au budget de la Métropole Ligne 3A/61/20421. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Développement des entreprises,  
Zones d’activités, Commerce et Artisanat 
 
 
Gérard GAZAY 
 

 


