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« ROBOLUTION »
Bruno Bonnell 
Co-fondateur de Robolution Capital,  
fondateur de Robopolis, président d’Awabot

L’auteur tchèque Karel Kapek inventa 
en 1920 les robots dans une pièce de 
théâtre fondatrice RUR. Il y faisait dire 
à ses personnages que l’homme allait 
enfin être libéré du travail et de toutes les 
tâches de service grâce à ces humains 
décérébrés qui les exécuteraient à leur 
place. Si cette utopie a pu influencer 
quelques écrivains de science-fiction, elle 
fait sourire les scientifiques conscients 
des limites de ces machines savantes. 

Le robot n’est plus vu depuis longtemps 
comme un remplaçant de l’homme mais 
comme un assistant, un compagnon qui 
va l’aider dans son quotidien. Il n’a pas 

forcément une forme humanoïde et se contente de trouver la meilleure méthode 
dans l’exécution d’une tâche. Ainsi le robot-aspirateur, en forme de galette sur 
roues, remplit sa tâche jusque sous les meubles, en évitant les obstacles sur son 
parcours. Celui dédié au lavage de vitres le réinvente en s’appuyant sur la qualité 
de nouveaux matériaux micro fibres pour nettoyer.

Ce n’est pas tant dans leur forme que dans le fond que les robots vont 
bouleverser nos vies en se banalisant dans notre quotidien. Leur adoption est 
une question de temps et de budget. Le rapport performance/prix sera le critère 
déterminant pour les consommateurs. Pour qu’il soit satisfaisant, toutes les 
astuces technologiques seront bonnes : de l’utilisation des textiles intelligents 
comme capteurs jusqu’au talent en design des mécaniciens pour économiser 
de l’énergie. 

En ce sens, le territoire ligérien dispose de nombreux atouts pour être un acteur 
significatif de la « ROBOLUTION ».
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Ailleurs dans le Monde

Avancées majeures dans le domaine de 
l’impression 3D des tissus vivants

Ailleurs en Europe
L’Université catholique de Louvain met au 
point un robot de réhabilitation motrice

Ailleurs en France
Mauna Kea Technologies fait son entrée sur 
le marché OTCQX aux États-Unis

Spin-off de l’Université catholique de Louvain, Axinesis a an-
noncé en février l’obtention du marquage CE pour son disposi-
tif médical robotisé interactif REAPlan, destiné à la rééducation 
des membres supérieurs des adultes victimes d’AVC ou des 
enfants atteints d’infirmités motrices d’origine cérébrale. 

REAplan est un dispositif médical ergonomique et interactif qui 
s’adapte au patient. Il combine la robotique et les jeux théra-
peutiques pour favoriser la rééducation motrice en offrant au 
patient une assistance personnalisée lors du mouvement de 
ses bras. En effet, le dispositif est un manipulateur externe, 
capable de mobiliser le bras 
du patient en véhiculant son 
avant-bras ou sa main tout 
en adaptant le niveau d’assis-
tance au niveau du patient, 
c’est-à-dire en fonction de la 
résistance que ce dernier lui 
oppose. 

Grâce à l’assistance physique 
de REAplan, le patient est en 
mesure de répéter un nombre très important de mouvements 
de bras, ce qui favorise le phénomène de réorganisation corti-
cale, appelé aussi plasticité cérébrale, intervenant autour de la 
lésion du patient cérébrolésé. Selon les estimations de la so-
ciété, le REAplan pourrait ainsi aider plus de 5 millions de per-
sonnes dans le monde atteintes de handicap suite à un AVC 
et un nombre important d’enfants atteints d’infirmités motrices 
cérébrales, qui affectent plus de deux naissances pour mille.

Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme 
multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser qui per-
met une visualisation directe au niveau cellulaire, a annoncé 
le 17 février son inscription sous forme d’ADR (American 
Depositary Receipts) de niveau 1 sur l’indice OTCQX aux 
États-Unis. 

Les ADR Mauna Kea Technologies sont désormais négo-
ciés sur le marché OTCQX en plus du marché Euronext où 
la société reste cotée sous le code actuel. Chaque ADR 
représente deux actions ordinaires sur Euronext. OTCQX 
International est un segment du marché OTCQX, réservé aux 
entreprises non-américaines de qualité, figurant à la cote offi-

Aux États-Unis, une équipe de scientifiques est parvenue 
après une dizaine d’années de travail à prouver la faisabilité 
de l’impression en 3D de tissus vivants de remplacement. Il 
s’agit d’une avancée importante dans le domaine de la fabri-
cation ex-nihilo de tissus que nous avions abordée dans le 
premier numéro d’Innovation Santé.

Publiée dans la très sérieuse revue Nature, l’étude montre 
qu’il a été possible d’imprimer une oreille ainsi que des tissus 
osseux et musculaires pérennes, alors que jusque-là les 
structures produites par les imprimantes étaient instables et 
peu résistantes. Ces problèmes ont été résolus grâce à l’or-
ganisation du tissu imprimé qui comprend à la fois une struc-
ture solide en polymères de polycaprolactone et des cellules 
vivantes englobées, dans une solution recréant des condi-
tions physiologiques favorables. Après implantation chez des 
souris, les chercheurs ont observé que la structure se résor-
bait peu à peu ; tandis que l’organe se vascularisait, entre 
autres grâce à la présence de micro-canaux qui permettent 
aux nutriments et à l’oxygène de pénétrer plus facilement 
jusqu’aux cellules.

Il faudra encore beaucoup d’autres études et essais cliniques 
pour pouvoir greffer de tels tissus sur l’homme, mais ces 
avancées démontrent un peu plus le potentiel de l’impression 
3D et intéressent par exemple l’armée américaine qui envi-
sage d’implanter des tissus bio-imprimés directement sur les 
théâtres de guerre.
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Ailleurs dans la région
Eye Tech Care lève avec succès 25 M € 
avec le marché chinois en vue

Ici en Loire Haute-Loire

Crédit Agricole Loire Haute-Loire, 
partenaire de l’appel à projet 
Seniors Concept

La société Eye Tech Care, basée à Rillieux-la-Pape, vient de 
boucler en février une levée de fonds de 25 millions d’euros 
avec Everpine Capital, un capital investisseur chinois, et 
entend profiter de cette occasion pour attaquer le plus grand 
marché asiatique.

Société créée en 2001 par des experts du domaine des ultra-
sons thérapeutiques, Eye Tech Care a développé le dispositif 
EyeOP1 qui a reçu le marquage CE en juin 2011. Développé 
afin de traiter de manière non invasive le glaucome, EyeOP1 
est actuellement commercialisé 
en Europe et le système a permis 
à ce jour de traiter de façon non 
invasive plus de 2 000 patients. 

La start-up voit désormais plus 
grand et vient de réaliser sa cin-
quième levée de fonds auprès du 
chinois Everpine Capital, afin de vi-
ser dans un premier temps le mar-
ché chinois où le réseau d’affaires 
du capital investisseur devrait être 
facilitateur pour obtenir l’agrément auprès de la CFDA. De 
façon peu commune au sein de la filière, la société pense 
pénétrer le marché américain avec un horizon plus lointain.

Le potentiel est en effet important dans ce pays qui abrite 
selon les estimations environ un quart de la population 
atteinte de glaucome, soit 22 millions de personnes, dont 
seulement 6% reçoivent un traitement. De manière plus 
globale, 120 millions de personnes seraient touchées par 
l’hypertension oculaire et le glaucome, dont seulement 30% 
sont diagnostiquées.

Le vieillissement de la population constitue un défi ma-
jeur pour garantir aux seniors les meilleures conditions 
sociales, économiques et sanitaires. En France, les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions 
aujourd’hui, seront 20 millions en 2030. Dans la Loire, 
près de 200 000 Ligériens ont plus de 60 ans.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire s’engage et s’ins-
crit dans la dynamique du territoire par la signature avec 
l’ADEL42 d’une convention de partenariat destinée à 
soutenir l’appel à projets Seniors Concept. La Caisse 
régionale abonde à hauteur de 33 000 € la dotation du 
Conseil départemental de la Loire. Chacun des trois pro-
jets sélectionnés pour la phase de conception du proto-
type et le lancement de la pré-commercialisation recevra 
11 000 € supplémentaires pour mener à bien la phase 
de prototypage.

Les lauréats de l’appel à projet 2015 sont Walkin Cloud 
dont la volonté est d’améliorer le confort des patients en 
corrigeant les pathologies liées à la démarche, Nov’in 
pour le projet Dring, né du besoin d’avoir un système 
d’alerte non stigmatisant utilisable partout pour tous et 
enfin EDRA, l’étagère dynamique pour un rangement 
accessible.

Le partenariat prévoit également le lancement d’une 
deuxième phase d’appel à projets dotée par Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire de 120 000 € sur la base de 
trois nouveaux projets récompensés d’ici fin 2016.

cielle sur une place étrangère. Les programmes d’ADRs de 
niveau 1 et niveau 2 visent en général à augmenter l’activité 
de l’entreprise dans le marché américain et c’est ce que veut 
Mauna Kea qui y détient déjà 10 homologations auprès de 
la FDA et une base de 140 Cellvizio installés pour la plupart 
dans les établissements hospitaliers universitaires du pays.

En rejoignant le marché OTCQX et en relocalisant par la 
même occasion ses activités américaines à Boston, Mauna 
Kea franchit une nouvelle étape de son plan d’expansion, en 
se positionnant au plus près du pool le plus important de la 
planète des investisseurs dans le secteur de la santé, après 
une année 2015 difficile qui a vu le groupe redéfinir sa straté-
gie commerciale et renforcer l’équipe de direction.  
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Les robots & le maintien à domicile : sauront-ils se faire adopter ?

 Vers une « robotisation » progressive de la 
société

De 2008 à 2014, l’industrie de la robotique de 
service a affiché un taux de croissance annuel moyen 
impressionnant de 29,4%, principalement alimenté par 
les robots ménagers. D’ici à 2020, le secteur pourrait 
connaître de nouveaux relais de croissance et prendre son 
envol avec l’arrivée sur le marché des robots personnels. 
Sur ce marché, la French Tech possède de sérieux atouts 
et un savoir-faire reconnu avec Aldebaran Robotics et 
des start-up prometteuses comme Blue Frog robotics, 
Awabot, Robosoft ou encore Robocare Lab.

2009 2011 2013
100,0 139,2

198,6 235,0 

407,3 426,0 489,9

1 460,0

Taux de croissance annuel 
moyen de 20%

Le chiffre d’affaires des entreprises françaises spécialisées 
dans la robotique de service

Face à l’augmentation du nombre de personnes âgées, 
les robots compagnons apparaissent de plus en plus 
comme une solution d’avenir aux problèmes d’isolement 
et aux besoins d’assistance dans le cadre du maintien 
à domicile. Outre les fonctions de confort, les avancées 
dans l’intelligence artificielle ouvrent les portes d’un 
écosystème capable de relier, d’alerter et de coordonner 
les différents intervenants (professionnels de santé, 
collectivités locales et services à la personne). L’utilisateur 
accèderait ainsi et de manière très simple à ces différents 
services via l’interface du robot. 

 Compagnon gadget ou nécessaire… ?       
De l’utilité naîtra l’adhésion

L’arrivée prochaine d’une nouvelle génération de robots 
pourrait supporter la croissance d’un marché jusque-là 
balbutiant, autour d’une offre duale.

Premièrement, le marché a vu apparaître des robots de 
confort qui ne sont pas exclusivement développés pour 
les seniors. Ils sont peu stigmatisants et relativement 
accessibles. Il s’agit notamment :

Source : Xerfi, Crédit Agricole S.A.

 Des robots de téléprésence 
essentiellement destinés 
à lutter contre l’isolement 
de la personne âgée en lui 
permettant de conserver un 
lien social avec son entourage. 

 Des robots « compagnons 
de famille », ludiques, conçus 
pour réunir en une seule 
interface des services de 
domotique et des applications 
multimédia, mais également 
capables d’assurer un rôle de 

surveillance et d’assistant personnel.

Deuxièmement, les robots d’assistance sont conçus 
plus spécifiquement pour les seniors dépendants et les 
accompagnent bien au-delà en leur procurant une aide 
au maintien à domicile. Sur ce segment, on distingue 
différentes typologies de robots :

 Les robots compagnons « systémiques » qui sont 
assortis d’un bouquet de services intégrés dans un 
écosystème. Ces robots jouent le rôle de pivot en 
reliant l’ensemble des intervenants (professionnels 
de santé, services à la personne, etc.). Ils sont 
dotés d’une intelligence artificielle proactive qui leur 
permet de se déplacer et de détecter les situations 
à risque (chutes, durée d’immobilité anormale, etc.). 
Leur robustesse et leur fiabilité leur permettent d’être 
intégrés à des offres d’assureurs ou de mutuelles.

 Les robots d’assistance physique, qui permettent 
par exemple d’aider la personne à se lever, sont 
actuellement expérimentés au Japon mais demeurent 
très coûteux et nécessitent encore une présence 
humaine pour superviser les opérations.

 Les robots à vocation strictement médicale, qui 
comprennent ceux impliqués dans le traitement des 
troubles cognitifs et les exosquelettes. Si les premiers 
sont déjà développés, les exosquelettes destinés aux 
personnes à mobilité réduite restent encore au stade 
expérimental.

unité : indice de valeur base 100 en 2008

2008 2010 2012 2014e 2020p

Les robots Nao, Romeo et Pepper d’Aldebaran Robotics

Buddy, développé par Blue Frog Robotics
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grand public (B to C) et, d’autre part, des robots plus 
coûteux car plus sophistiqués mis à disposition via un 
système de location et exclusivement distribués par des 
prescripteurs tels que les assureurs, les mutuelles ou les 
collectivités publiques (B to B to C).É

Robots
jouets

Robots pour
la défense

Robots pour
la logistique

Drones
professionnels

Robots
compagnons

Robots
médicaux

Robots
ménagers

Robots spéciaux pour
environnements dangereux
(nucléaires, sous-marins, etc.)

Robots pour
l’agriculture
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évolution dans le temps

INTRODUCTION    CROISSANCE         MATURITÉ           DÉCLIN

 La difficile conquête des seniors 

Le positionnement des différentes catégories de robots sur 
la courbe de cycle de vie de la robotique de service

Les entreprises du secteur misent sur ce marché à fort 
potentiel mais le considèrent comme difficile à pénétrer car 
encore peu structuré et exempt de success-story probante. 

Actuellement, deux stratégies semblent se dessiner. 
D’une part, des entreprises comme Blue Frog Robotics 
devraient attaquer indirectement le marché des seniors 
en visant le grand public. D’autre part, des entreprises  
introduiraient dans un premier temps leurs services auprès 
des établissements de santé. Cette approche en B to B 
constituerait alors un premier relai de croissance et un 
capital confiance auprès des particuliers. 

 Des modèles économiques innovants

Comme l’indique l’étude réalisée par le Pipame (Pôle 
interministériel de prospective et d’anticipation des 
mutations économiques), un robot personnel est avant tout 
un robot « abordable » économiquement. C’est pourquoi les 
start-up cherchent à construire des modèles économiques 
innovants axés sur une rémunération perçue lors de la 
vente ou de la location du produit. De plus, des revenus 
indirects pourraient être générés grâce aux commissions 
issues des services disponibles via l’interface.

La problématique du prix diffère selon qu’il s’agit de robots 
compagnons simples ou de robots « systémiques ». Le 
second, compte-tenu de son coût élevé et de la fragilité 
de santé des personnes ciblées, ne peut s’envisager que 
dans un mode locatif. 

Ainsi, deux modèles distincts devraient à terme coexister 
avec, d’une part, les robots compagnons de confort 
distribués directement auprès du public par des enseignes

 Un secteur face à trois défis majeurs

Les start-up ont développé de nouvelles technologies 
et les tests de robustesse s’achèvent. La définition des 
modèles économiques paraît en bonne voie mais les start-
up se heurtent encore à l’obstacle du financement. En 
effet, passer de la preuve de concept à la mise au point du 
produit et à sa commercialisation nécessite d’importants 
investissements, difficiles à lever dans le contexte 
économique actuel. Des avancées ont été observées ces 
dernières années avec une évolution vers des robots plus 
« smart » et moins onéreux. De plus, le soutien de l’État à 
l’innovation dans le secteur s’est renforcé et les investisseurs 
montrent de plus en plus d’intérêt pour certaines start-up 
comme le témoigne l’engouement affiché suite au CES de 
Las Vegas. Toutefois, ces opportunités demeurent pour le 
moment concentrées aux États-Unis.

Par ailleurs, les différents acteurs 
intervenant via le robot auprès 
du senior à domicile, comme les 
soignants médico-sociaux publics 
ou privés, devront se coordonner au 
mieux en créant un réel écosystème 
qui sera gage d’économie substantielle 
et permettra l’intégration du robot au 
sein du parcours de santé.

Enfin, l’utilisateur devra avoir la 
garantie que les robots respectent 
sa vie privée, ainsi que les données 
médicales qu’il télétransmettra.

Robot
compagnon +
ou systémique

Robosoft 
(kompai)

Robot
Téléprésence 

Awabot
(BEAM)

Sources : Xerfi, Crédit Agricole S.A.

Sources : Sociétés, Crédit Agricole S.A.

Robot
compagnon

Blue Frog 
Robotics
(Buddy)

12

10

8

6

4

2

0

Robot
socio-pédago-

gique AIST
(Paro)

Prix (en K€)

Le robot de téléprésence BeamPro d’Awabot
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Les Textiles médicaux « innovants »

 Un secteur qui tire son épingle du jeu au 
sein d’une industrie fragilisée

Après avoir subi plusieurs décennies difficiles, le textile 
connaît un véritable renouveau dans les pays industriali-
sés grâce aux textiles techniques possédant des proprié-
tés innovantes et des performances supérieures. Au sein 
des multiples débouchés, le secteur médical affiche une 
bonne santé avec près de 1 milliard d’euros de volume 
d’affaires en France et offre très certainement le réservoir 
de croissance le plus important grâce au nombre élevé 
d’applications. Utilisé dans la quasi-totalité des champs 
thérapeutiques, le textile se rend de plus en plus in-
dispensable grâce à de nouvelles applications. Dans une 
industrie dominée par les firmes américaines, un véritable 
tissu industriel français a su tirer profit de cet essor. Dans 
cet univers, le renom de la région ligérienne hérité des 
rubaniers et passementiers n’est plus à démontrer avec 
de nombreuses entreprises porteuses de projets inno-
vants.

 De multiples applications pour différents  
niveaux de valeur ajoutée

Les textiles médicaux ont surtout fait l’objet d’innovations 
incrémentales qui ont abouti à un univers riche de pro-
duits qui répondent à différents besoins (hygiène, confort, 
protéger, soigner, substituer, etc.). Si les textiles sont pré-
sents dans la quasi-totalité des champs thérapeutiques, 
on peut néanmoins distinguer quatre grands domaines 
qui mêlent des produits possédant des niveaux de valeur 
ajoutée hétérogènes :

 Les textiles constituant les dispositifs médicaux tels 
que les pansements, les fils de suture, les orthèses, 
les bas de contention, les prothèses utilisées dans la 
chirurgie des tissus mous, les implants, etc.

 Les textiles pour la protection et l’hygiène constitués 
notamment des produits d’hygiène hospitaliers à 
usage unique et des accessoires pour le personnel 
médical ;

 Les « texticaments », imprégnés ou incorporant des 
molécules micro-encapsulées pour une libération 
lente et contrôlée tels que les patchs de nicotine ;

 Les textiles entrant dans la composition des produits 
permettant le maintien à domicile tels que les lits et 
les fauteuils.

Du simple drap de lit d’hôpital, au bas de contention pour 
traiter les varices en passant par les prothèses vasculaires 
réalisées par Cardial pour le cœur Carmat, les besoins 

diffèrent en matière de souplesse, légèreté, résistance et 
biocompatibilité et font appel à des fibres et des tech-
niques de confection bien particulières.

 Un univers qui continue à s’enrichir, via des 
innovations synonymes de différenciation

Les sociétés ligériennes, qui représentent 75% de l’activité 
des textiles médicaux en France, innovent et se diffé-
rencient pour rester en pointe de l’industrie médicale du 
textile.

Dans le domaine des textiles implantables, les efforts 
de recherche sont continus afin de développer de nou-
veaux matériaux dotés d’une durée de vie supérieure. Par 
exemple, les nouvelles matières textiles tendent à rempla-
cer le péricarde de cheval dans la fabrication de clapets 
de valves cardiaques artificielles. Le maître-mot dans ce 
domaine est « colonisation », plus particulièrement dans 
le domaine des prothèses vasculaires. Les fibres sont en 
effet de plus en plus associées à un composant tel que 
le collagène afin d’augmenter leur hémocompatibilité, 
favorisant ainsi le développement de cellules endothé-
liales et diminuant les risques d’occlusion. Les nanofibres 
font également partie des pistes de recherche car elles 
augmentent la surface de contact offerte aux cellules de 
l’organisme. Dans le domaine de l’urologie, les différents 
acteurs du secteur cherchent à reconstruire des organes 
avec un principe simple : l’implant textile en forme de ves-
sie ou d’urètre est colonisé par de nouvelles cellules et 
se résorbe peu à peu. Une fois le dispositif désagrégé, le 
patient est en possession d’un néo-organe qui lui permet 
de bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

Les textiles investissent également de nouveaux champs 
thérapeutiques grâce à leurs propriétés étonnantes. 
Désormais, ils s’invitent dans la luminothérapie grâce 
à une toile tissée en fibres optiques qui permet de trai-
ter la jaunisse du nourrisson. Le Lightex développé par 
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Quant aux prothèses implan-
tables, il n’est plus vraiment 
fantaisiste d’imaginer des 
implants capables de sur-
veiller certains paramètres 
organiques mais reste à trou-
ver comment transmettre 
l’information et comment 
recharger d’éventuels dispo-
sitifs énergisés.

Le destin du textile médical 
n’est pas cousu de fil blanc 
mais il rime avec innovation.

la lyonnaise Brochier Technologie permet de remplacer 
les encombrantes rampes lumineuses qui pouvaient 
engendrer des effets secondaires liés à la chaleur, des 
dommages rétiniens, voire une contamination aux UV. En 
effet, le tissu ne conduit ni la chaleur ni l’électricité et 
diffuse de façon homogène la lumière selon l’intensité et la 
longueur d’ondes souhaitées. Dans un autre registre thé-
rapeutique, le textile se fait une place dans le diagnostic in 
vivo. Des chercheurs de l’université anglaise de Bath ont 
développé des pansements contenant des microvésicules 
lipidiques capables de libérer un colorant en quelques 
minutes lorsque la contamination bactérienne dépasse 
un certain seuil alors que les tests actuels demandent au 
moins un jour. 

Du côté des textiles médicaux qui s’offrent à la vue de 
l’entourage tels que les bas de contention développés par 
les stéphanois Sigvaris et Gibaud, les leviers de différen-
ciation sont d’un autre ordre. En parallèle des travaux menés 
sur les fibres et leur assemblage permettant de modifier 
les sensations de chaleur, légèreté et de confort, les 
patients veulent désormais du discret, voire du style. Fini 
donc les bas de contention de grand-mère disgracieux !

 Le textile médical prend lui aussi son virage 
numérique et devient « Smart Textile »

Le numérique pourrait bien être source d’innovations 
pour les textiles médicaux. Les industriels réfléchissent en 
effet à les fonctionnaliser afin de les rendre supports et 
conducteurs d’informations physiologiques. Demain, les 
bas de contention qui intègreront des fibres métalliques 
pourraient participer à la surveillance de paramètres 
physiologiques.

C’est déjà le cas avec les semelles développées par la 
start-up FeetMe en partenariat avec l’industriel Thuasne. 
Ces semelles intègrent 90 capteurs de pression qui récoltent 
des données qui sont ensuite traitées et analysées. Le 
patient diabétique, dont les terminaisons sont insensibles 
au niveau du pied, peut alors être prévenu avant qu’une 
plaie ne se forme. Les perspectives apparaissent promet-
teuses avec 10 000 amputations par an liées au syndrome 
du pied diabétique et évitables grâce à ce dispositif. 

Sources : Wohlers Report, Crédit Agricole S.A.
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En bref
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