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Beaune, lundi 30 mars vers

l0 h 
,l5. 

Le visiteur tant annoncé

dans la presse depuis quelques

jours f ranchit la porte du site

logistique et industriel dAtol.

À sa suite, un aréopage d'offrciels

de la région, des lycéens de Beaune
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avec Emmanuel Macron
Le ministre de t'Économie, de I'lndustrie et du Numérique a choisi d'ouvrir Ia Semaine
de I'lndustrie 2Ol5 par la visite de la plate-forme industrielle de Beaune et de I'atelier
d'assemblage de Téou@ d'Atol, le 30 mars dernier. Retour sur un événement remarqué
qui appuie I'image innovante et responsable de I'enseigne auprès du consommateur.

aß
ll faut dire que le minìstre avait découvert

le prototype de la première lunette connectée

géolocalisable lors du CES de Las Vegas

en janvier dernier.

Avec 2/3 des dépenses internes de R&D,

PMI et ETI sont le principal moteur de la

et des journalistes accrédités. ¡ft e"'rueru'-"" 
dynamique de recherche en France rìt. Atol

Parmi les 2 600 événements 'tère étape de ta s,,r r;r r.. rIì.ir¡ir :i à Dijon qui incarne un savoir_faire lunetier tradi_
orsanisés pour la 5" Semaine i::i r:;:Slu,;:i,::i:il:""E::î;#t" tionnet, opère un virase numérique et saisit
de l'lndustrie sur le thème de public au monde 

une opportunité sur le marché de l,optique.
la transformation numérique, nlP,¿ eta'úç "L'hisloire d'Atol est illusfrori¡,e ef port¡cu-

Emmanuel Macron a choisi de líèremeol écloironle de ce que doil êfre ef
commencer par la visite de l'atelier de ce que peut êfr,- l'inclusfriol¡solio¡ du poys",

d'assemblage de Téou3 dAtol et du laboratoire R&D dAtol. a reconnu Emmanuel Macron dans son discours à la presse.
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m¡nislre o rcnconhé /es é/êves de deux étoblissements présenls

"Un très bel exemple" d,une page de l,histoire industrielle
du pays que le gouvernement tente d'amorcer. Le ministre
a également pu mesurer les efforts fournis par la coopéra_
tive depuis sa poli stratégie
d'innovation. "Vous en Fronce
celui d'oider ò lo Ie choix
d'investir pour mointenir des emplois el en créer de nouveoux.
El vous ovez foil le choix de vous loncer dons lo formolion
de vos soloriés et d'ouvrir le ieu ò des portenoires, c,est-òdire
de iouer en orchilecture ouverte,,. Une composante essentielle
dans la politique de réindustrialisation du gouvernement qui
entend soutenir la French Tech et ses ,,start_up., 

comme peut
le faire Atol avec Ticatag et les autres. "L,entreprise de denoin,
ce n'est pos une enlrepr¡se fernée qui produît lout elle_même,
c'esl une enheprise qui ioue collectif, qui innove ovec des

poñenoires régionoux, notionoux, porfois inÍernotionoux pour
iustemenl inventer ses nouveoux produils,,. Des encouragements
qui se sont conclus par un adoubement : ,Je 

continueroi ò
occompogner Atol dons ses développemenls fulurs el ço, vous
pouvez compter sur moi".

Lors de son discours adressé au ministre, en présence des
salariés et des lycéens des établissements Jyles Marey et
Clos Maire de Beaune, philippe peyrard -, qrrnì à lui, expliqué
que si les industriels devaient être acteurs et produire, il était
primordial que I'Etat soit facilitateur et simplifrcateur. Selon
Éric Plat, "nous ovons en Fronce des sovoir-foire et des créoleurs
exceplionnels. ll esl nolurel pour Atol de trovoiller ò leurs colés
dons le codre de so polilique d,innovolion.', I

ll) Source BPI Fronce, observotoire des pME 20.'3.
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puisque des médict étoient présents
ll o occroché ovec Téou el ço peut foire
poiler de nous On porle d'Atol Group,
c'est bien Je regrelle que lot.ts ces polr-
liques ne porlent pos beoucoup des
fPE qui n'onr qu un ou deux soloriés
Frédéric Corret, Associé ò Lons-
le-Sounîer (39).

3 Associés de la région aux premières loges

Le minisfre o
qccroché ovec
Téou
Lo venue d'Emmotuel
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J'ci eu un cl¡ent
grôce ô l'qrticle
dqns le iournol
Le point positif est

que Ço foit pos mol

' porler dons lo région.
Le directeur du supermorché vienl de
m'en porler ! Le iournol de Fronce 3
représenloil bien lo visile. Mêne le suiel
du PetitJournol foit porler d'Atol.
Des clienls m'onl oussi porlé de l,orticle
dons le Bien Public. J'oi même eu un
nouveoLt client qui esl venu en magosin.
ll ovoit lu l'orticle dons le iournol et vouloit
du mode in Fronce. Jérôme Jourdon,
Associé à MorsonnoyJo-Côte (21 ).

Ses propos åûoient
encourogeqnls
Lo visite du ministre

est très bénéfique pour

lo cenlrole. ll soutienl

nohe économie el com-
prend les enkepreneurs. Je suis donc lrès

conlenl d'ovoir pu ossisler ò cel événe-

menl cor i'oi trouvé qu'il étoit en phose
ovec les d¡ff¡cultés du chef d,entreprise.
ll senble souhoíter nous soulenir pour
nous permellre de continuer à nous
développer. Ses propos étoíent encou-
rogeonts. Rodolphe Linage, Assocíé
à Beoune (21 ).
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Les act
autour

eurs economrques
d'une table ronde
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Atol a organisé une

table ronde autour
d'Emmanuel Macron

avec les représentants

des start-up partenaires

Ticatag CEMO et Euro-

process. ll a notamment

été question des der-

nières mesures prises

par le gouvernement

a lancé Éric Plat, Président-Directeur Cénéral dAtolau ministre,

très ouvert à l'échange. "Cet écosyslème que vous ovez su

créer est inléressonl', a précisé le ministre qui a pu faire

connaissance avec toutes les parties prenantes du projet

Téou@ dAtol. "Ce porlenoríot ovec Alol esl une oppoñunité

pour les entreprises comme lo nôIe de conslruire une relotion

de conf¡once el de trovoiller sur le long terme ovec une enseigne,

en morquont le norché de l'optique wec des innovotions forles',

précise Pierre Verrier, dirigeant de CEMO qui fabrique les

montures Téou@ d Atol. lJintelligence de la lunette connectée

Téou@ dAtol permet d'envisager une extension avec Docapost
pour une ouverture vers la domotique. I
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comme le CICE et du potentiel d'innovation des TPI/PMI

françaises et des écosystèmes à mettre en place. "les relotions

de conf¡once doivenl se foíre entre les coopérotives et l'Éøt',
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En quoi votre Ti'Be en iBeacon est-il un service au client ?
Ti'Be est un porte-clés connecté IOO o/o iBeacon. Sa fonction
principale est dãider le client à ne pas perdre ses affaires.
Vous attachez un Ti'Be à vos clés et votre smartphone va
les surveiller pour vous. Le fait d'être iBeacon apporte une com_
patibilité avec dhutres applications, qui vont ainsi pouvoir utiliser
ce porte-clés pour d'autres usages. C,est un réel avantage par
rapport à nos concurrents qui sont partis sur une stratégie fermée
et propriétaire... Je fais confiance aux développeurs pour imaginer
les usages à venir !

Aviez-vous pensé qu'il pourrait être appliqué à la lu_
netterie ?

Nous n y avions pas pensé avant que philippe peyrard ne mãp_
pelle après le CES à Las Vegas, en janvier 2014.ll m,a proposé
d'essayer d'intégrer notre carte électronique dans une paire de
lunettes. Nous avons accepté de relever le défi I Un premier
prototype de carte a convaincu Atol et nous avons ensuite
réalisé le prototype intégré à une monture, présenté en avant_
première au Silmo 2014. La miniaturisation a été un challenge
technique quand nous sommes passés à la production.

i

Le chargement de la monture est auss¡ une ¡nnovat¡on
en soi...
Oui, car le porte-clés Ti'Be se charge avec une pile bouton. ce
qui n'était pas possible de faire dans la lunette. Nous avons
donc développé une carte de recharge par induction dans l,étui
qui recharge la lunette à son contact.

En quoi le projet Téou@ dAtol est-il une opportunité
pour votre entreprise ?
Un client de la taille dAtol est non négligeable pour une start_
up comme la nôtre. Notre partenariat nous ouvre un autre
segment de marché avec la lunette. Nous avons déjà pu
confirmer à nos futurs clients que Ticatag a la capacité d.intégrer
sa technologie dans d'autres objets que le porte-clés.
Des prospects viennent vers nous... Nous suivons notre feuille
de route et développons notre plate-forme à Lannion.
Atol est une belle carte de visite et notre partenariat nous
a déjà permis d'embaucher un ingénieur et nous recrutons
actuellement un commercial. I
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Née de I'essaimage dllcatel'Lucent en iuin 2C/13, Ticatag est une start-up bretonne
dont I'obiectif est d'industrialiser et de commercialiser le projet électronique
d'iBeacon et sa plate'forme logicietle. La rencontre avec Atot ouvre un partenar¡at
aussi innovant que st¡mulant. Les détails avec Yann Mac Garry, président 

fle Ticatag.
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