
  

 
 

 

 

 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 
 

 

 

 

 

AMAROB 

Développement de la miniaturisation scalpel laser par 
l’action d’un micro-robot au bout d’un endoscope. Afin de 
déployer un faisceau laser à l’intérieur du corps humain 
pour réaliser des actes chirurgicaux robotisés. 

    Sergio LESCANO 

 
 
06.21.56.75.94 
 

BIOMNIGENE    

    
Activités de génotypage et d’analyses d’animaux adultes et 
embryons    Alexandre DOUABLIN     

    
   03 81 25 03 48    
www.biomnigene.fr    

BIOTOSKIN 

 
Vente d’échantillons cutanés, vente d’équipement de 
laboratoire et prestation de services ex vivo et in vitro 
 

 Clément DECOMBE 

 
 
 

ENNOIA     

 
Prestataire de services d’implémentation de plateformes 
d’impression 3D dans les structures hospitalières. Et 
développement d’un dispositif médical en maxilo-faciale 

 

  Benjamin BILLOTET     

 
www.ennoia-med.fr 

  
PIXEE 
MEDICAL  

  

    
Développement de solutions de chirurgie orthopédique 
assistée par ordinateur    

   
 
  Sébastien HENRY      04 58 10 13 65 

www.pixee-medical.com    

SODDEC 

 
Développement d’une solution de valorisation énergétique 
IN SITU des bio-déchets d’activité. Conception d’un 
équipement industrialisable de nano-méthanisation. 
 

 
 
 Christophe LAGRANGE     www.soddec.com 
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HOTEL D’ENTREPRISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temis Innovation     
18 rue Alain Savary - 25000   
BESANCON  03 81 25 53 50  www.bgefc.org  
- info@bgefc.org     

 

AUREA TECHNOLOGY    

 
Module de comptage de photons                       
dans le proche Infrarouge 

 
    Johann CUSSEY 

      

 
     03 81 25 29 83 
www.aureatechnology.net 
 

       

FLEXIO 

 
Automatisation des flux d'informations 
de services et d'objets connectés 

  
    Julien BRUGGER 
 

 
      03 39 25 04 29 
        www.flexio.fr 
 

 

 GEOIDE 

 
Solutions de communications 
sécurisées pour les métiers de 
l'extrême 

  
     Grégory GILLE 

      
     03 81 25 09 00   
   www.public.geoide.fr     

 

HIPTEST 

 
Edition d’une plateforme de test à 
destination des équipes de 
développement d’application web et 
mobiles     

      
       Laurent PY 

 

 
      06 88 77 65 91 
    www.hiptest.net 

       
 

HYVILO 

 
Développement de technologies 
innovantes et transversales pour 
faciliter le travail des élus et des 
services, et maximiser leur impact réel 
 

 
 
      Grégory GILLE 

 
 
    03 81 25 09 00   
 https://www.hyvilo.fr/ 

MYOPOWERS 

 
Développement et fabrication de 
dispositifs  médicaux 

 
 

      Marion MELOT  

 
   03 81 25 53 61 
www.myopowers.eu 

ONEFIT MEDICAL     

 
Suite logicielle de positionnement 
d’implants et réalisation de guides sur-
mesure 

 
        Julien SIMON 

 
    03 81 25 24 27 
www.onefitmedical.com     

SMARTESTING    
Solutions & Services     

 
Edition de logiciels générateurs de 
tests            d'application logicielle et 
services associés         
 

 
 
Bruno LEGEARD 

 
     03 81 25 09 06 
www.smartesting.com     
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