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"Success story pour un membre du Pôle dans un proje t européen : Insight SiP!"

La participation des PME françaises dans les projets européens est faible pourtant des budgets très

importants seront disponibles dans la phase 2014-2020, ainsi que des accompagnements dédiés.

Le Pôle SCS, Gold Label européen , met en œuvre une action d’accompagnement ciblé « PME

Europe Innovation » pour maximiser les chances de sélection des PME dans les projets européens.

L’entreprise Insight SIP , membre du Pôle, illustre parfaitement la réalité qu’une PME française

innovante puisse être sélectionnée et distinguée en Europe.

Le projet "Albireo" présenté par Insight SiP  en collaboration avec 3DB Technologies et le CSEM est

dans le peloton de tête des projets Eurostars 2013 devant plus de 500 projets Européens

Le projet ALBIREO est un projet Eurostars – www.eurostars-eureka.eu – de R&D collaboratif dont les

partenaires sont 3DB Technologies Zurich, le CSEM de Neuchâtel et Insight SiP Sophia Antipolis.

Sur plusieurs centaines de projets déposés au printemps 2013, 510 ont été jugés éligibles et ont été

présentés au jury d'experts Eurostars ; 183 ont passé la sélection définitive en juillet 2013.

Lors de cette phase finale, le projet "Albireo" a é té classé 3ème meilleur projet Eurostar 2013 et

1er projet avec une société Française.

Le projet Albireo , "Low-Power RF Ranging Nodes for Wireless Secure Communication and Access

Control", prépare le développement et l'industrialisation de tags et de clés électroniques ultra-faible

consommation basés sur la technologie radiofréquence ultra large bande (ULB ou Ultra Wide Band -

UWB).

Les systèmes radios ULB fonctionnent sur un large spectre de fréquences entre 3GHz et 10GHz. Ces

systèmes radios ont plusieurs avantages :

• puissance d'émission radio étalée sur une large bande de fréquence. Ceci génère des ondes radio au

niveau du bruit de fond électromagnétique ambiant, d'où une absence de pollution électromagnétique de

l'environnement,

• pas d'interaction avec les radios classiques à bande étroite et donc immunité quasi totale aux

perturbateurs radios éventuels

• très forte réduction de la puissance nécessaire au fonctionnement des dispositifs.

• bande passante très élevée (supérieur à 500 Mbits/s)

Depuis une vingtaine d'année, un certain nombre d'entreprises travaillent sur des solutions ULB. Cette

technologie très prometteuse a de nombreuses applic ations potentielles.  Néanmoins son

déploiement industriel nécessite de lever plusieurs barrières technologiques, en particulier l'intégration

harmonieuse dans un micro module de quelques mm3 de l'ensemble des fonctions radios et de traitement

numérique ainsi que du système d'antenne.

Depuis 2007, Insight SiP s'est intéressé à la miniaturisation des solutions ULB :

- participation entre 2007 et 2010 au projet collaboratif MIMOC avec l'In2mP, le LEAT et Orange Labs.

- développement d'un System-in-Package ULB pour la société Californienne Staccato Communication

- récemment, développement de solutions ULB complètes miniaturisées pour une société Finlandaise et

pour une société Japonaise

Aujourd'hui, grâce au projet Albireo , Insight SiP prévoie de déployer sa technologie de

miniaturisation de systèmes radio ULB pour les appl ications Tags RFID et clés électroniques.

A propos de :

CSEM – www.csem.ch – siège à Neuchâtel, Suisse, est un Centre de Recherche Privé fondé en 1984 et

qui emploi 400 personnes. Il est spécialisé dans la micro-électronique, les nanotechnologies, la

nano-médecine, la robotique et les systèmes de communication.

3DB Technology  –www.3db-technologies.com " target="_blank"> www.3db-technologies.com – basée à

Zurich, Suisse, est une Spin-Off du CSEM spécialisée dans les solutions de contrôles d’accès sécurisés

pour les marchés automobiles, les bâtiments, les processus industriels sécurisés, et les systèmes de

paiement

Insight SiP  – www.insightsip.com – basée à Sophia Antipolis, France, est spécialisée dans la conception

de System-in-Packages RF. Ses clients sont des grands comptes et des PME dans le monde de la radio

communication, de l’industrie électronique grand publique ou professionnelle, de la téléphonie cellulaire et
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des petits objets communicants. Insight SIP est membre du Pôle de compétitivité mondial Solutions

Communicantes Sécurisés (SCS), Cluster Gold européen.
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