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Focus sur quelques entreprises

Depuis sa création l ' incubateur IMPULSE a contribué à la naissance de près de cent entreprises
innovantes valorisant la recherche publ ique. La grande majorité de ces entreprises ont été mises à
l 'honneur par de nombreuses distinctions nationales et internationales. Certaines d'entre el les ont pu
d'ai l leurs recevoir la visite de représentants de l 'Etat.

SuperSonic Imagine est une jeune entreprise
innovante créée en 2005 par des experts en
imagerie médicale ultrasonore. El le
développe une nouvel le génération
d'échographes, capables, en temps réel , de

mesurer et de cartographier l 'élasticité des tissus.

En déplacement sur le thème de la croissance par la recherche
et l ' innovation, Nicolas Sarkozy est venu le 7 avri l 2009 dans
les locaux de SuperSonic Imagine assister à une présentation
de la technologie développée par la société ainsi qu'à une
démonstration de l 'Aixplorer.

Créée en 2006, l 'entreprise Véléance établ ie dans le Bassin Minier de
Provence, conçoit, assemble et commercial ise de petits véhicules
écologiques qui seront un moyen de déplacement de proximité légers,
économiques et sécurisants.

Le 18 juin 2009, la société Véléance, a pris part à
la conférence de presse organisée par l 'ADEME à
Paris pour officia l iser les premières signatures des
conventions du Fonds "démonstrateur de
recherche" sur les véhicules décarbonés, pour
lequel son projet QUAT'ODE a été choisi avec dix
autres projets.

Créée en 2006, Novadem développe et
commercial ise des drones de faible
envergure destinés à la prise de vue
aérienne pour les marchés civi ls et mi l i ta ires.

Lors du salon Eurosatory se déroulant du 12 au 16 juin 2006, Novadem
a reçu la visite de Michèle Al l iot-Marie, alors ministre de la Défense,
pour lui présenter son projet.

Les entreprises en activité depuis 2000

Créée en 2006, SP3H est devenue leader dans
le domaine du profi l ing des carburants avec le
développement d’un capteur optique
miniaturisé qui permet de réduire la
consommation et les émissions pol luantes des

moteurs.

En décembre 2011, Nathal ie Kosciusko-Morizet, Ministre de
l ’Ecologie, du Développement durable, du Transport et du
Logement, est venue fél iciter la société qui a remporté le Grand
Prix Cleantech Republ ic 2011 et le prix des Ingénieurs 2011 pour le
développement durable lors du salon Pol lutec à Paris.
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