
Seuil. Le siège du LAM, porte d'accès à l'Univers.

de positionner un objet dans I'espace et
de connaître sanature grâce à son spectre.
Instrument qui, selon Olivier Le Fèwe,
sera très utile au réacteur nucléaire Iter,
qui s'implante à Cadarache.

lmpulse: la boîte à idées
En dix ans, elle a permis la création de
4oo emplois directs et r 2oo emplois indi-
rects privés à Marseille et dans ses envi-
rons. Voulue parles pouvoirs publics et la
loi d'innovation du ministre Claude Allè-
gre, I'association Impulse est un incuba-
teur d'entreprises: <<Nofre but est d'aider
Ies chercheurs du secteur public quifont des
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D'autres projets s'annoncent très pro-
metteurs. Graftys travaille à l'élaboration
d'une substance injectable dans les os
pourles gens atteints d'ostéoporose. Des
chercheurs élaborentunebargepournet-
toyer les coques des bateaux parultrasons
sans les sortir de I'eau, tout enrécupérant
I'antifouling, cette peinture spéciale si
polluante. D'autres encore ont réussi à
faire voler un prototype d'avion électri-
que. Enfin, Prenyl Bio regroupe des cher-

Devise. Maxime Defous, patron d'lmpulse:
de I'idée au projet, du projet à I'entreprise.

cheurs qui travaillent sur la progéria, cette
maladie qui fait vieillir prématurément
certains enfants. Au-delà, ils pensent pou-
voirproposer à I'industrie cosmétique des
molécules qui retardent le vieillissement
de la peau r

SPECALilARSEILLE LA CREATIVE

découuertes valorisables dans Ie secteur piv{
à créer des start-up>, explique son directeur,
Maxime Defous. Installée autechnopôle de
Château-Gombert, Impulse aide lei cher
cheurs àfinalisertechniquement leurpro-
jel avecdes avancesremboursablespouvant
aller jusqu'à4oooo euros. Lincubateurles
incite à déposer des brevets, à vendre des
licences, établir des business plans... Lar-
gent gagné est partagé entre le chercheur
et le labo dont il dépend. Des investisseurs
privés sont aussi sollicités.

Depuis rygq go brevets, émanant de
la recherche publique à Marseille, ont été
déposés et 75 o/o desprojets ontétéconvertis
en entreprises. Parmi les réussites d'Im-
pulse,Supersonic, quiadéveloppé des écho-
graphes par ultrasons pour la médecine, a
reçulavisite duprésident Sarko zyle 7 avnl
zoo9. Créée en 2oo5, cette société compte
déjà roo employés etvient de lever z6 mil-
lions d'euros pour son développement. Il
y a aussi Novadem, qui propose des mini-
drones d'observation à I'armée, à la police,
aux pompiers, voire à Réseau de transport
d'électricité pour les lignes à haute tension,
ouauxPonts & Chaussées pourles ouwages
d'art... EtpuisilyaEkkyo, qui adéveloppé
un système de couture des plaies associant
un pansement spécial et un laser...
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lTourisme

Hejoignez les 600 entreprises qui Eonfient chaque année
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Partenariat entre les CCI Marseitte Provence, Nice Côte d'Azur, Var et Pays dArles, Le Centre de Formation d Apprentis
lnterconsutaire Méditerranée forme depuis pLus de 1 0 ans des jeunes à des dip[ômes et t i tres par voie d'apprentissage,
oour un Laroe éventaiI  de métiers dans des domaines de comoétences cLés oour [ 'entreorise :

Assistant de Manager
Banque - Assurances
Comptabi l i té - Finance
Design
Distribution - Vente

::::::,:,,---::--- -:: t:,,, - -:::: -::":-r:::::::::::::-,,,,-i,,,:::,ï, jTi"-""'*:;l'::ËtiIj'ffiiiii5?,ii:ii:f"*i"*ii;*idl"',:"r
Âv:c ie Lon.oirs du Ccrsei l  Réçl i lnal  PÀtÂ


