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Insight SiP Innover dans la miniaturisation…

Banc de test

 

Insigth SiP, la société de conception de modules SIP (Systems in Package) fondée en 2005,

aborde une nouvelle phase de son développement, commencé dans l’écosystème du CICA.

 

LMS a rencontré son co-fondateur et directeur général, Michel Beghin, un ingénieur en physique et en

microélectronique. 

 

En quoi consiste la technologie SIP ?

Il s’agit d’inclure plusieurs composants à l’intérieur d’un micro-boîtier. Cette technique existait déjà pour un

usage militaire et spatial. En 2000, les Asiatiques ont trouvé cette approche très utile pour les petits objets –

téléphone, GPS, NFC, PC, tablettes, vidéo sans fil… Et chose surprenante, les Occidentaux ne s’y sont pas

intéressés, alors que le système a décollé très vite en Asie. La demande progresse très vite. Chris Barratt et moi

avons créé Insight SiP à Cambridge en 2005, pour la conception et le design de systèmes, et transféré la société

à Sophia Antipolis mi-2006. Nous développons des solutions très intégrées commercialisées auprès de gros

clients internationaux, principalement au Japon et aux US, et un peu en Scandinavie. Ils les produisent dans leurs

usines et nous versent des royalties sur licences de production et de commercialisation. Nous devons maintenant

faire une nouvelle levée de fonds d’au moins 2 M € pour répondre aux nouveaux contrats signés avec le Japon.  

Insigth SiP | LMSnews http://www.lms-sophia.com/fr/tags/insigth-sip

1 sur 2 14/12/2012 11:51



Crédits | Mentions légales | infolmsnews@gmail.com | Copyright © 2011 LMS news

Communication by WACAN | 04 93 000 195 | wacan.com

 

Lever des fonds avec des contrats en main ne devrait pas être trop difficile ? 

Malheureusement ce n’est pas le cas. Les fonds d’investissement sont de plus en plus frileux, même s’il y a des

contrats. Et certains fonds d’investissement français sont en mode de survie. Il faut se tourner vers l’Asie ou les

US, avec le risque qu’ils nous demandent de nous déplacer.

 

Quel est l’effectif d’Insight SiP ? 

Nous sommes 10 en tout, dont Chris Barratt. Le reste de l’équipe a été recruté sur place – en CDI, bien sûr, la

seule forme de contrat de travail qui devrait exister…

 

Que pensez-vous du contexte actuel en France ?

Dans notre domaine, le coût du travail n’est pas vraiment un problème. Un ingénieur français n’est pas plus cher

qu’un américain, un japonais ou un scandinave. De plus, il y a des dispositifs qui continuent à fonctionner,

comme le Crédit d’impôt Recherche pour les jeunes entreprises innovantes dont nous faisons partie. La France,

et en particulier la région de Sophia Antipolis, est un vivier d’ingénieurs et de techniciens de grand talent. Le

véritable problème est la bureaucratie accrue. L’impact n’apparaît pas en termes de coûts directs, mais il

engendre des dépenses improductives et beaucoup de temps perdu.  

L’autre problème est l’extrême difficulté qu’ont nos entreprises à trouver du financement car les investisseurs

étrangers n’ont plus confiance dans le monde politique français, cela dû en grande partie aux changements

constants dans les systèmes juridique et fiscal. 

  

Vos perspectives ?

Nous nous concentrons sur les US et le Japon, mais espérons pouvoir nous déployer dans la région – Corée,

Taiwan... 

 

Michel Beghin est un fervent adepte de la fertilisation croisée, d’où son attachement pour Sophia Antipolis. Il

est d’ailleurs très impliqué dans la vie de la technopole et compte parmi les chefs d’entreprise bénévoles qui

parrainent des créateurs d’entreprises dans le cadre de l’association Initiative Agglomération Sophia Antipolis.

Une raison de plus pour qu’Insight SiP puisse trouver des fonds qui lui permettent de ne pas se délocaliser ! 

 

 

Propos recueillis par Nicole Benazeth
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