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Quelques questions et idées reçues sur l’innovation...
« Dans mon secteur, plutôt traditionnel, y a-t-il vraiment moyen d’innover ? A quel coût ? »
« L’innovation c’est compliqué et difficile à mettre en œuvre, surtout dans une petite structure... » 
« J’ai bien une idée d’élément différenciateur pour mon produit, mais comment développer la technologie adaptée /  
 où trouver la brique technologique qui me manque ? » 
« Notre groupe, qui bénéficie d’un service de R&D, souhaiterait rencontrer les laboratoires publics pour enrichir  
 son portefeuille de technologies. Comment trouver rapidement les bons interlocuteurs ? »

Autant de questions auxquelles MIND 
apporte des réponses

Mind est un groupement d’intérêt public franco-suisse. 
Il a pour mission de transférer savoir-faire et technologies des laboratoires publics vers l’industrie, et accom-
pagne, depuis 20 ans, les industriels dans le montage de projets techniques collaboratifs innovants. Spécialisé 
dans la mécatronique et les systèmes communicants autonomes, MIND dispose également d’une plateforme techno-
logique. Ses équipes proposent des solutions allant du cahier des charges et de l’analyse des briques technologiques 
nécessaires, jusqu’à la fabrication de prototypes industrialisables.

PROTOTYPAGE... 
Grâce à ses trois pôles de compétences, ses relations privilé-
giées avec les laboratoires de recherche publics et sa plate-
forme technologique de pointe, MIND propose également de 
réaliser des prototypes en vue de leur industrialisation.

...SUR SA PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE 

Mind dispose de 400 m² de laboratoires, dont une salle 
propre, intégrant matériels et équipements de pointe, 
notamment :
•	Bancs	de	mesures	électroniques.	
•	Banc	de	retouche	laser	pour	circuits.
•	Bancs	de	caractérisation	fréquentielle	de	matériaux.
•	Bancs	de	mesures	hyperfréquences.
•	Banc	de	fabrication	de	cartes	électroniques	et	d’antennes	planaires.
•	Logiciels	de	CAO	dédiés	(Antennes	et	Systèmes	Embarqués).

EXPERTISE
Mind est structuré autour de 3 pôles de compétences :
•	 Pôle	Circuits	Intégrés.
•	 Pôle	Technologies	Sans	Fil.
•	 Pôle	Systèmes	Embarqués	à	même	de	mutualiser	leur	expertise	
 pour trouver la solution technique la plus appropriée.

Mind est constitué d’une équipe de 20 personnes basée à Archamps, 
essentiellement composée de docteurs et d’ingénieurs, ainsi que 
d’une équipe de recherche commune avec le CEA-LETI, basée 
sur Minatec à Grenoble. 

Mind propose d’intervenir à différents niveaux de la chaîne 
d’innovation 
•	 Conseil	auprès	des	PME/TPE,	afin	d’évaluer	les	pistes			 	
 d’innovation(s) potentielle(s).
•	 Aide	à	l’expression	des	besoins	et	à	la	formalisation	d’un	cahier		
 des charges.
•	 Evaluation	des	ressources	de	la	PME/TPE.
•	 Identification	d’une	solution	interne	Mind	ou	externe	avec	transfert	
 de technologie.
•	 Identification	de	partenaires.
•	 Accompagnement	au	montage	de	dossier	de	projet	collaboratif		
	 et	recherche	de	solutions	de	financement.

Ecran tactile virtuel  : transformation de tout support en écran tactile Meuble mécatronique eco-conçu (bois) pour le partage d’objets de valeur
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Mind dispose de l’agrément « Crédit Impôt Recherche » 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

La qualité étant partie intégrante de ses process,
Mind est  certifié ISO 9001 

L’innovation doit apporter une valeur ajoutée à l’entreprise, qui lui permet de garder 
une longueur d’avance sur ses concurrents et apporter plus de fonctionnalités et de confort à ses clients. 

Pour Mind, « innover sans but » n’a pas de sens. L’innovation se doit d’être raisonnée : innover utile, en respectant 
les utilisateurs mais aussi l’environnement, en faisant appel aux collaborations, y compris locales et transfrontalières.
Le projet ONE-BEE de Mind est un exemple d’innovation raisonnée. Son objectif est de mieux comprendre la mortalité des 
abeilles,	afin	de	trouver	à	terme,	des	solutions	permettant	de	mieux	les	protéger	et	d’enrayer	ainsi	leur	disparition.	
Mind contribue à cette recherche en fournissant des moyens et briques technologiques.

QUELQUES REALISATIONS 

•	 Développement et déploiement dans le cadre du projet ONE-BEE 
d’un système de traçabilité RFID des ruches, ruchers et le 
suivi	des	reines	afin	d’améliorer	les	techniques	d’élevage	et	de	
sélection.

•	 Développement	 d’antenne	 pour	milieu	 hospitalier	 pour	 lutter	
contre les maladies nosocomiales.

•	 Développement	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 SENSCITY	 d’un	
module de détection de véhicule enfoui dans la chaussée.

•	 Développement	de	capteurs	de	particules	innovants	et	de	son	
électronique associée en technologie submicronique standard 
pour le CERN.

•	 Développement	dans	le	cadre	du	projet	PLASTRONICS	
 d’antenne UHF sur plastique.

PROJETS COLLABORATIFS
Grâce à sa connaissance fine de l’écosystème local, 
régional et national de recherche et d’innovation, Mind 
accompagne les entreprises afin de :

•	Trouver	les	partenaires	privés	et	publics.
•	Trouver	les	solutions	de	financement	à	leur(s)	projet(s).	
	 innovant(s),	via	notamment	les	financeurs	publics.

L’objectif des projets collaboratifs est également  de mutualiser, 
le temps du projet, des compétences de secteurs qui, ont a 
priori, peu de choses en commun. C’est de ces rencontres que 
naissent les innovations... Comme la mécatronique et la plastur-
gie qui ont créé la plastronique. La miniaturisation des compo-
sants et l’évolution rapide des logiciels embarqués ont beaucoup 
à apporter, que ce soit pour la santé, le textile, le sport, ... 

Mind se positionne sur ces secteurs dont le potentiel 
est riche.

Illustration d’un capteur autonome communiquant de température 
(RFID) miniaturisé, intégré dans notre ruche pilote (DataLogger).

Sur le toit de MIND avec des capteurs en réseau de pression (poids), 
de vision (2D), de température (DataLogger), d’hygrométrie (humidité), 
alimentés par panneau solaire.

DataLogger de température RF miniature Ruche instrumentée 
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Contact :
Tél. +33 (0)4 50 31 57 20 - info@mind-microtec.org 
www.mind-microtec.org - www.one-bee.fr
Adresse postale :
61, rue Antoine Redier, Bâtiment Mont-Blanc I
Archamps Technopole - F-74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

Nos partenaires privilégiés
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Réalisé avec le soutien

Notre réseau Recherche & Développement
Biopark Porte Sud de Genève

CEA LETI
CERN
EPFL

HES-SO
MINALOGIC

Pôle Européen de Plasturgie
THESAME

Université de Savoie

Alpes Deis
Bosch-Rexroth
CNRS - IN2P3

CSEM
CTDEC

LEM
Meggitt - Sensorex

NTN-SNR
Somfy

Tefal - Groupe SEB

Archamps Technopole, une mixité réussie 
entre entreprise/recherche/formation

20 ans d’expérience, 190 sociétés, 1700 salariés.

Archamps Technopole, c’est aussi des services
Fibre optique, haut-débit, centre de convention, restaurants, 
hôtels, résidences services, ...

Une technopole très accessible
•	Genève-Centre	:	 15	minutes
•	Genève-aéroport	:	 15	minutes
•	Annecy	:	 20	minutes
•	Lausanne	(Suisse)	:		 40	minutes
•	Lyon	et	Grenoble	:		 1	h	15
•	Milan	(Italie)	:		 2	h	30
•	Et	des	liaisons	TGV	Paris	en	:		 2	h	45 

A propos d’Archamps Technopole


