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Financement européen :
1,6 million d’euros
Porteurs du projet :
Boris Danev, dirigeant
de 3DB Technologies
et Michel Beghin, directeur
général d’Insight SiP (photo)
Durée : 2 ans
Secteur : microélectronique

Christiane Navas
— Correspondante à Nice

Face à la complexité d’accès
aux projets de R&D européens,
nombre de PME se découra-
gent.Cen’estpaslecasd’Insight
SiP. Le projet Albireo, que cette
PMEdeSophia-Antipolisapré-
senté avec ses deux partenaires
suisses, 3DB Technologies à
ZurichetleCentresuissed’élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) à Neuchâtel, s’est
même classé troisième sur les
510 dossiers présentés au pro-
gramme Eurostars 2013, des-

tiné aux PME innovantes. Il a
décroché un financement
européen de 1,6 million d’euros
sur deux ans.

Un système de cryptage
plus fiable
L’ambition des trois partenai-
res, entrés en relation grâce au
CEA Leti de Grenoble, est de
développer une nouvelle géné-
ration de solutions communi-
cantes sans contact sécurisées.
Alternative à la technologie
NFC (« nier field communica-
tion »), la radiofréquence ultra-
large bande (ULB) autorise des
flux de données élevés et aug-
mente donc la fiabilité des sys-
tèmes de cryptage. Ce projet
combine l’expertise des trois
partenaires : 3DB Technologies
dans les solutions de contrôle
d’accès à distance sécurisées,
CSEM dans les processeurs
ULB et Insight SiP dans les
« Systems in package ». Ces
modules radiofréquences
miniaturiséspermettentd’inté-
grer dans un même boîtier de
très petite taille plusieurs com-
posants hétérogènes et de les
faire communiquer. Le marché
visé est vaste : « Cela va de la
sécurisation des clefs électroni-
ques pour l’automobile au con-
trôle d’accès des bâtiments, en
passant par des solutions de
paiement sécurisées qui utilisent
la géolocalisation », précise
Michel Beghin, directeur géné-
ral d’Insight SiP. « Les produits
finis seront commercialisables
dans deux ans. » n
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