
Avec la création, en 2001, de la société Optogone1, spécialiste des fonc-
tions passives pour le réseau optique, le département d’optique a inauguré
une première et importante opération de transfert technologique en direc-
tion du secteur des communications optiques.

En 2004, après le rachat d’Optogone par le groupe MEMSCAP, le départe-
ment d’optique a intensifié sa politique d’essaimage en créant un réseau de
PME innovantes dans son environnement immédiat. Ces PME sont toutes
liées à la valorisation des domaines d’excellence de ce département. Elles
bénéficient d’un accompagnement pour le développement de leur activité
industrielle, grâce au dispositif d’incubation de l’ENST Bretagne, d’un sou-
tien en R&D du département Optique et d’un appui d’Oséo-Anvar. Ce

micro-réseau compte à ce jour trois PME innovantes : Lixys, Isoptec et Holotetrix, situées dans l’in-
cubateur brestois de l’ENST Bretagne.

Dans un environnement de concurrence internationale, marqué par le caractère de plus en plus
transdisciplinaire de l’innovation, les performances et le succès des PME innovantes requièrent un
environnement favorable et adapté : elles ont besoin de collaborations combinées et de travailler
en réseau pour être compétitives. Dans ce contexte, la création de réseaux de PME thématiques
adossées à un grand organisme public de recherche et d’enseignement supérieur tel que l’ENST
Bretagne est un élément clef de leur réussite. Outre la possibilité de mutualiser des efforts juridi-
ques, de gestion, voire dans certains cas commerciaux, ces réseaux donnent accès à des ressour-
ces de recherche publique, encourageant des synergies qui renforcent leurs positions concurren-
tielles par le développement de business croisés.

« La composante entrepreneuriale est un élément décisif dans
l’essaimage des technologies innovantes et la valorisation des
recherches menées dans les laboratoires publics. Les bénéfices
en retour du soutien que le département d’optique de l’ENST
Bretagne apporte à ces jeunes pousses sont multiples par la
variété des problèmes scientifiques soulevés et l’utile confronta-
tion à la réalité industrielle. L’avantage de cette fertilisation croi-
sée est donc considérable pour affiner les orientations scientifi-
ques d’un établissement de recherche national comme le GET2

acteur majeur des technologies innovantes mais aussi comme
organisme formant des ingénieurs dont certains seront les entre-
preneurs de demain », affirme Jean-Louis de la Tocnaye chef du
département d’Optique.
(http://departements.enst-bretagne.fr/optique/) et ancien PGD
d’Optogone.

Contact : jl.debougrenet@enst-bretagne.fr
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L’ENST Bretagne crée,
autour de son département d’optique,
un micro-réseau de PME innovantes 

1 essaimage de France Télécom et du département Optique de l’ENST Bretagne,
lauréate du prix spécial ANVAR 2001.
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2 Groupe des Ecoles de Télécommunications dont fait partie l’ENST Bretagne

Lixys SA (www.lixys-sa.com)
La société Lixys spécialisée dans  les écrans de protection
individuelle a développé un casque innovant pour la protec-
tion des soudeurs (Usine Nouvelle N° 2929, revue Soudage
janvier 2007). Ce casque utilise une solution à base de cris-
tal liquide, sur un principe de vision synchronisée, ayant
permis la réalisation d’un filtre électro-optique pouvant
s’adapter en temps réel à la quantité de lumière émise par
un arc de soudure et ainsi améliorer la vision de la scène de
soudage. Ce filtre commute 30 fois plus rapidement qu’un
écran plat LCD. Lixys a effectué une première levée de
fonds en juin 2006 pour fabriquer ses premiers prototypes,
définir son approche marketing et dimensionner son outil
industriel. La société vise une seconde levée de fonds début
2008 pour industrialiser et commercialiser son casque
actuellement en test auprès d’utilisateurs en vue d’une pro-
chaine homologation.

« L’association avec le département d’optique a permis de rendre la technologie mature avant de
la transférer vers l’industrie. Cela nous a permis de gagner du temps et de réaliser une économie
de moyens sur le développement de notre produit. Sans oublier les interactions avec les cher-
cheurs et doctorants sans lesquels rien n’aurait été possible » affirme Pascal Gautier PDG de Lixys.

Isoptec SARL (www.isoptec.com) 
ISOPTEC est une société de conseil et d’ingénierie en technologies optiques, spécialisée dans la
simulation, la conception et la réalisation de systèmes ad hoc. ISOPTEC apporte une expertise et
un accompagnement solide aux industriels exploitant les propriétés de l’optique dans leurs pro-
duits. Créée en mai 2007, la société a déjà plusieurs missions réussies à son actif. Parmi ses
clients, elle compte le groupe Renault avec une prestation dans le domaine du transport intelligent.

« La crédibilité d’une société de conseil repose principalement sur les compétences, l’expérience,
les moyens et les garanties qu’elle peut apporter à ses clients. Dans ce contexte, le bénéfice
apporté par l’association avec le département optique en termes de moyens de caractérisations
optiques, d’expertise et de collaborations avec les enseignant-chercheurs constitue un atout clef
pour ISOPTEC » affirme Antoine Tan, co-gérant d’ISOPTEC.

Holotetrix SARL (www.holotetrix.com) 
Créée en octobre 2007, Holotetrix a pour mission la conception
et la fabrication de micro-optiques et d'éléments diffractants.
Ces objets (voir ci-contre) permettent la transformation d'un fais-
ceau lumineux de façon à obtenir un éclairement arbitraire dans
un ou divers plans d’observation souhaités. Ils connaissent
actuellement une diffusion de plus en plus large dans l'industrie
et sont utilisés dans de nombreux domaines : communications
optiques, rétro-éclairage écrans plats, projecteurs vidéo, vision
industrielle, photographie numérique, instrumentation scientifi-
que, industrie du laser. Holotetrix vise, dans un premier temps,
le marché de la conception et du prototypage avant de passer
au stade de petites séries.

« L'association avec le département d'optique permet de capi-
taliser sur la recherche menée en son sein et d’ouvrir la voie à la
fabrication industrielle des micro-optiques et des éléments dif-
fractifs. Le contact quotidien avec les chercheurs et doctorants
est un facteur clef qui permet le développement des procédés
nécessaires pour assurer pérennité à l'entreprise. » affirme Denis
Battarel, gérant d’Holotetrix.
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