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Viva Technology (VivaTech) fait collaborer grands groupes 
et start-up pour un partage des technologies de demain 
avec tous les publics. La participation du CNRS à cet événe-
ment marque sa volonté d’accompagner le développement 
des start-up qui valorisent les résultats de ses laboratoires. 
Huit start-up sont présentes sur le stand CNRS :

LE CNRS, ACTEUR MAJEUR DE LA DEEP TECH EN FRANCE, 
PARTICIPE DU 16 AU 18 MAI, À CE RENDEZ-VOUS DE LA 
TECH MONDIALE EN EUROPE.

LE CNRS À VIVA TECHNOLOGY

LUXE
Daumet, issue du laboratoire mixte CNRS/Thales, 
produit un matériau novateur composé d’or et de 
tungstène. Ce nouvel or, alliage d’or le plus blanc ja-
mais obtenu et à la brillance de premier ordre, est 
un matériau écoresponsable et respectueux de l’en-
vironnement à destination de l’industrie du luxe et 
de la bijouterie.

ENVIRONNEMENT
Bio Inspir’, sur la base des travaux menés au labo-
ratoire de Chimie bio-inspirée et innovations écolo-
giques7, étudie les vertus dépolluantes des plantes. 
Elle s’intéresse notamment à la menthe aquatique, 
aux capacités exceptionnelles d’épuration d’eaux 
chargées en éléments métalliques et organiques. 
Utilisée sous forme de poudre ou vivante, cette 
plante permet de dépolluer des eaux contaminées 
directement sur des sites industriels.

SPATIAL
ThrustMe, issue du Laboratoire de physique des plas-
mas4, permet à l’industrie spatiale d’être économi-
quement et écologiquement durable en développant 
et en commercialisant des systèmes de propulsion 
électriques. 

SANTÉ
Fondée à partir des recherches menées au Labora-
toire d’hydrodynamique2, Sensome propose des 
capteurs ultra-miniaturisés permettant d’identifier, 
grâce à l’intelligence artificielle, la nature biologique 
des tissus en temps réel. Cette technologie peut, par 
exemple, aider les médecins lors du traitement d’un 
AVC ischémique3.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Curve One, basée sur l’expertise du Laboratoire d’as-
trophysique de Marseille1, produit des capteurs incur-
vés destinés aux marchés des drones, des véhicules 
autonomes, des appareils photos et caméras, de l’as-
tronomie ou encore de l’instrumentation scientifique. 
Plus légers et moins volumineux, ses capteurs per-
mettent une qualité d’image améliorée et la suppres-
sion du vignetage.

ÉNERGIE
Tiamat, issue du Réseau français sur le stockage élec-
trochimique de l’énergie (RS2E) porté par le CNRS, 
conçoit, développe et produit des batteries utilisant 
des ions sodium dans un format industriel. Cette jeune 
société dispose aujourd’hui de plusieurs dizaines de 
prototypes fonctionnels, avec des batteries puissantes, 
à recharge rapide et durée de vie longue. Certains de 
ces prototypes, notamment une trottinette électrique, 
seront présents sur le stand du CNRS.

ARTS ET PATRIMOINE
Issue du laboratoire Modèles et simulations pour l’ar-
chitecture et le patrimoine5, Mercurio propose un 
scanner pour créer rapidement et de manière automa-
tisée des modèles 3D réalistes d’objets d’art de toutes 
tailles, du vase à la sculpture.

CONNECTIVITÉ
Greenerwave, issue de l’Institut Langevin6, a conçu 
une métasurface intelligente et à bas coût qui permet 
de contrôler les ondes. Cette innovation permettra de 
développer des antennes satellites plates à reconfigu-
ration électronique pour résorber la fracture numé-
rique, des radars ultra-haute résolution pour les véhi-
cules autonomes ou des infrastructures RFID pour des 
inventaires en temps réel.

1. CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université
2. CNRS/École polytechnique
3.  Un accident vasculaire cérébral ischémique est provoqué  

par un manque d’oxygène dans une zone cérébrale

4. CNRS/École polytechnique
5. CNRS/Ministère de la Culture
6. CNRS/ESPCI
7. CNRS/Université de Montpellier


