CEI 1
ACTILAN
Service informatique externalisé, spécialiste infogérance, audit, maintenance et hotline– www.actilan.fr
ASSOCIATION RE.CO.R.D.
Recherche coopérative sur les déchets et l’environnement – www.record-net.org
AXO SCIENCE
Conception, développement et commercialisation d’un outil de tests médicaux compatibles avec les analyses hauts
débits, utilisés dans le domaine du diagnostic – www.axoscience.com
CDAF FORMATION
Organisme de formation continue spécialisé en achat – www.cdaf-formation.fr
DOSILAB
Lecture, envoi, étalonnage et activité commerciale liés à un laboratoire de dosimétrie - www.dosilab.ch
EC2 MODELISATION
Etudes conseils calculs en mécanique des structures – Simulation numérique thermomécanique – www.ec2modelisation.fr
EVERWIN
Editeur de progiciels de gestion d’affaires et de projets – www.everwin.fr
GIE INGENIERIE@LYON – INSTITUT CARNOT
Gestion de l’Institut Carnot Ingenierie@Lyon - www.ingenierie-at-lyon.org
G.R.A.I.E.
Animation et valorisation de la recherche sur la gestion urbaine de l'eau – www.graie.org
HIKOB
Conception et commercialisation de réseaux de capteurs communicants – http://openlab.hikob.com/
INSAVALOR
Valorisation de la recherche – Formation continue de l'INSA de Lyon – www.insavalor.fr
K-PLAN
Développement, commercialisation et fabrication de matériels de biologie médicale – www.k-plan.fr
MECANIUM
Centre d'essais en résistance des matériaux et caractérisation du comportement mécanique des structures –
www.mecanium.fr
MECALAM
Prestations de service pour les transmissions de puissance par engrenages – www.mecalam.com
OPTIFLUIDES
Bureau d’Études spécialisé dans la Recherche et le Développement autour de la Mécanique des Fluides –
http://www.optifluides.net/
PROVADEMSE
Plateforme d'innovation technologique, Procédés Propres Valorisation Dépollution Matières Premières Secondaires,
Effluents, Energie.
http://www.provademse.com
SBT
Prestations de service et de conseil sur le Net en matière de stimulations et entraînements cognitifs et commercialisation
de tous produits y afférents – www.sbt.fr
SENTRYO
Editeur de solutions de protection de l’Internet Industriel et des réseaux machine to machine contre les cyber risques –
www.sentryo.net

SOLDATA ACOUSTIC
Ingénierie, étude et recherche en acoustique – www.soldata-acoustic.com

CEI 2
ARALEP
Etudes et recherche en écologie des eaux douces – www.aralep.com
CABINET LTL SAS
Cabinet de conseil en propriété industrielle - www.lawtechlink.com
CALY TECHNOLOGIES
Intégration des composants SiC et GaN dans vos applications d’électronique de puissance – www.caly-technologies.com
ECHO ENERGIES SOLUTIONS
Etudes techniques et ingénierie des bâtiments – www.energies-ees.fr
EFECTIS
Laboratoire agréé en résistance au feu des matériaux et en ingénierie du désenfumage (Essais et Ingénierie) –
www.efectis.com
ERDYN CONSULTANTS
Cabinet offrant un accompagnement global, allant de la formulation des stratégies à la mise en œuvre opérationnelle de
l'innovation dans de nombreux secteurs d'activité – www.erdyn.fr
INFLUTHERM
Prestations de services aux professionnels pour tout problème inhérent aux domaines de la thermique - Centre d'essais
de propriétés thermo-physiques – www.influtherm.com
INNODURA
INNODURA est spécialisée dans la mesure physique, le traitement du signal et la mécatronique - www.innodura.com
INRIA
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique - Antenne du centre de recherche Grenoble Rhône-Alpes
- www.inria.fr
MINAPATH DEVELOPPEMENT
Prestations de services et recherche en santé, relatifs à l'identification et quantification de poussières minérales dans les
tissus humains - www.minapath.com
SPEAKPLUS
Apprentissage des langues étrangères – www.speakplus.fr
UNIVERSITE DE LYON – Opération Campus
Groupement d’établissements d’enseignement supérieur de Lyon Saint-Etienne qui a pour mission de fédérer et
promouvoir le haut potentiel scientifique du site, en partenariat avec les collectivités locales, les organismes de
recherche et en lien étroit avec les entreprises. - www.universite-lyon.fr et www.lyoncampus.fr
WEB TECHNOLOGIES
Société spécialisée dans les Technologies Internet et Télécom - www.wbts.fr

CEI 3
AEGIR
Bureau d'étude, de conseil, d'instrumentation dans le domaine du génie civil et de la mécanique des fluides ; installation
d'instruments de mesures et exploitation de données - www.aegir-ingenierie.fr
AVNIR ENGINEERING
Ingénierie, études techniques - http://www.avnir.fr
AYAWANE
Développe des solutions innovantes à base de biopolymères, pour la réparation et la régénération tissulaire www.ayawane.com
INITIALE
Agence de Communication Graphique – Conseil, conception et création : print et édition, identité visuelle, internet et web
design - www.initiale.fr
PLATEFORME MAC3I
Plateforme d’essais de l’INSA de Lyon
PROCESSIUM
Recherche et développement en sciences physiques et naturelles – www.processium.com
TECHNIVUE
TechniVue est une société innovante d’imagerie aérienne de précision et de services techniques par drone –
www.technivue.com
TOUT-O-PHONE
Editeur de logiciels – www.ophone.eu
TRIGONES EXPERTISES
Expertises près les compagnies d'assurances – www.trigones-expertises.sitew.com

