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Une autre vision de l’immobilier
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NOS MÉTIERS
La SEML Route des Lasers gère un patrimoine immobilier
dédié aux entreprises des filières d’excellence de la NouvelleAquitaine : technologiques, scientifiques, et numériques.

Construction

Services

Éco-système dynamique

Ingénierie de projets

Des
solutions
personnalisées,
innovantes et évolutives pour des
bâtiments de haute technologie
dans une démarche architecturale et
environnementale novatrice.

Le déploiement des entreprises est
favorisé par l’appartenance à l’écosystème soutenu par le pôle ALPHARLH en Nouvelle-Aquitaine.

La SEML RdL est un acteur de confiance
aux côtés des utilisateurs pour la gestion et la maintenance des locaux au
quotidien.

Une ingénierie financière et technique,
un réel atout au service des projets
d’entreprises souhaitant s’implanter
sur les parcs d’activités de la SEML RdL.

L’accompagnement
Dans le cadre de ses missions, la SEML Route
des Lasers accompagne les entreprises dans
leurs projets de développement afin de
favoriser et pérenniser leur implantation sur
le territoire aquitain. Elle apporte un soutien
juridique, technique et les aide à élaborer leur
plan de financement immobilier.
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NOS PARCS
La SEML Route des Lasers gère 4 parcs d’activités en Gironde :
Laseris 1 & 2 au Barp, la Cité de la Photonique et un nouveau
parc en cours d’aménagement à Pessac.

Offres immobilières
Des bureaux et/ou ateliers sont proposés à la location dans les bâtiments multilocatifs. Ils bénéficient de prestations spécifiques comme la location de salles blanches,
de salles de réunion équipées, de services de reprographie, tisaneries et autres lieux
de détente et de convivialité.
Des terrains sont également disponibles :
vente en partenariat : la SEML RdL accompagne les entreprises dans
le financement et la construction du bâtiment dont elles deviendront
propriétaires.
en foncier simple : vente de terrains viabilisés avec des lots ajustables en
fonction des besoins de l’acheteur.
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Renseignements : communication@seml-routedeslasers.fr - 05 56 93 25 82

Facilité d’accès
Aéroport de Mérignac
Gare St Jean - Bordeaux
Accessibilité rocade
(sorties 14-15 direction Pessac)
et autoroute (sortie 23 direction
Le Barp)
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LASERIS 1&2
Ces 2 parcs sont situés sur la commune du Barp, ils s’étendent sur une surface totale
de 50 hectares. Destinés à l’origine à l’accueil des industriels participant à la réalisation
du Laser Mégajoule, ils offrent aujourd’hui un espace de développement privilégié
aux entreprises de la filière photonique et toutes autres activités technologiques
d’excellence.

En chiffres
50 ha de terrain
16 bâtiments
4 000 m² de salles blanches

1 champ photovoltaïque au sol d’une
puissance totale de 250 kWc

Prestations
Connexion très haut débit fibré
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Salles de réunion équipées
(visioconférence, écran, wifi, pauses)

Un service courrier mutualisé

Espaces conviviaux (tisaneries,
documentation, détente...)

Un espace reprographie

Restaurant Interentreprises
chaleureux et convivial

LA CITÉ DE LA PHOTONIQUE
Située sur la commune de Pessac, la Cité de la Photonique a été créée pour favoriser
l’implantation de jeunes entreprises en leur proposant une solution globale à proximité
des grands laboratoires et centres de recherche de l’Université de Bordeaux et des
grandes écoles.

En chiffres
4 ha de terrain
6 bâtiments
1 700 m² de salles blanches

4 bâtiments en autoconsommation
équipés de panneaux solaires pour
une puissance de 125 kWc

Prestations

LE NOUVEAU PARC
Au cœur de la zone Pessac-Bersol, la SEML Route des Lasers a fait l’acquisition de
l’ancien site industriel de la société Thales fin 2017. En cours d’aménagement, ce
nouveau parc proposera des locaux ou des bâtiments aux entreprises souhaitant
s’implanter sur ce secteur.
SERMA Technologies, société spécialisée dans la maîtrise des technologies de
l’électronique, sera le premier occupant dès fin 2018.
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RESTAURANT Le Mauka
Découvrez le restaurant inter-entreprises du parc Laseris situé au
Barp.

Rapide, simple et gustatif, vous
saurez apprécier ce restaurant et les
plats confectionnés par une équipe
dynamique et soucieuse de vous
satisfaire.
Tous les midis, du lundi au vendredi de
12h à 14h, restaurez-vous au Mauka.
Un repas d’affaire ?
• Privatisez la salle dédiée et commandez un menu personnalisé
• Profitez des prestations traiteur pour vos réunions
des salles de réunion sont disponibles sur Laseris, se référer à la page suivante

Pour contacter Le Mauka :
restaurant@seml-routedeslasers.fr
05 56 93 25 82

8

LES SALLES DE LASERIS
Des salles de réunion sont disponibles sur le parc Laseris 1 au Barp.
SALLE CRYSTAL

Capacité
Réunion

30

Conférence

75

Cocktail

100

Équipements
1 écran sur roulettes
visioconférence + 1 vidéoprojecteur
1 paperboard
32 chaises
8 tables conférence

SALLE RUBIS 8 places assises

Équipements
1 écran fixe, tactile

1 paperboard
8 chaises
5 tables

Prestations pour les 2 salles
Incluses dans la location

En supplément

Pause : boissons chaudes, froides
douceurs / viennoiseries

Pour ces 2 salles, la réservation doit se faire
au minimum 48h à l’avance
jours ouvrés

Contact
Pour toute demande de
renseignements ou de réservation,
contactez-nous :
05 56 93 25 82
reunion@seml-routedeslasers.fr
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SALLE Émeraude
Découvrez la salle Émeraude de la Cité de la Photonique à
Pessac, pour accueillir vos événements professionnels.
Capacité
50

Réunion
Conférence

100

Cocktail

150

Équipements
2 vidéoprojecteurs sans fil
sous plafond dont 1 avec projection 16/9
5 micros sans fil
1 pupitre avec micros intégrés
1 console son et image
1 paperboard
100 chaises
6 mange-debout

Autres

1 vestiaire
1 office traiteur tout équipé : frigidaire, point
d’eau, maintien chaud/froid
1 terrasse avec accès handicapé
1 machine à café

Prestations
Incluses dans la location

En supplément

Pause : boissons chaudes, froides
douceurs / viennoiseries
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10 tables conférence
4 tables de service

Contact
Pour toute demande de
renseignements ou de réservation,
contactez-nous :
05 56 93 25 82
reunion@seml-routedeslasers.fr

Toute réservation de salle et/ou commande
de pause doit se faire au moins 48h à
l’avance
Pour organiser vos cocktails, vous pouvez faire
appel à votre propre traiteur, nous l’accueillerons
et lui indiquerons l’office prévu à cet effet
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NOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Afin de réduire son impact environnemental, la SEML RdL met en oeuvre
des actions de développement durable en exploitant les énergies
renouvelables, en contrôlant les consommations des installations et en
gérant les déchets émis sur chaque parc.

LES ENGAGEMENTS DE LA SEML RDL
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>

construire des bâtiments en respectant la démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) ;

>

faire adhérer toutes les entreprises de travaux à la charte
"Chantier vert" ;

>

piloter et optimiser les consommations énergétiques des
bâtiments ;

>

intégrer aux bâtiments des solutions de production d’énergies
renouvelables en autoconsommation ;

>

mutualiser les moyens de collecte et de traitement des déchets ;

>

communiquer et partager la politique environnementale
auprès de tous les partenaires et entreprises présentes sur les
parcs d’activités.

GESTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : LES PROJETS
Plan « Éco énergie »
La SEML RdL intègre les énergies renouvelables sur l’ensemble de ses parcs d’activités
à travers son « Éco énergie ». Il a pour but de mettre en place des systèmes innovants
et ingénieux permettant la production et le stockage d’énergies :
l’autoconsommation des bâtiments : installation des panneaux
photovoltaïques qui génèrent au total une puissance de 125 kWc sur 4 des
bâtiments ;
le stockage d’énergie : l’installation photovoltaïque du bâtiment PLEIONE est
couplée avec une unité de stockage ;
un système de récupération de chaleur via des panneaux thermovoltaïques
(des panneaux photovoltaïques hybrides) permet de chauffer le bâtiment,
ce concept breveté Cogen’Air a été développé par la société girondine Base
Innovation, spécialisée dans les applications solaires.
Soutenu par

Projet SEENEOH
Dans le prolongement de son plan Éco énergie, la SEML RdL a été maître d’ouvrage
de la plateforme d’hydroliennes SEENEOH, « Site Expérimental Estuarien National
pour l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes », qui est installée à proximité du Pont de
pierre de Bordeaux.
Lancé en 2015, le projet aboutit en 2017 notamment avec la construction de la
plateforme principale qui a permis d’accueillir les premiers utilisateurs à l’été 2017.
Un projet soutenu par
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES
Entreprises présentes sur l’ensemble des parcs d’activités.
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A
ACTEMIUM

Laseris

Actemium propose des offres allant du conseil et de l’ingénierie jusqu’à la réalisation,
l’exploitation et la maintenance, dans une approche de partenariat sur le long terme.
Le croisement de nos expertises éprouvées avec notre approche par secteur d’activité et
l’effet réseau produit des solutions efficaces, adaptées aux spécificités de chaque client.

www.actemium.fr

ADISTA

Cité de la Photonique

Opérateur de Services Hébergés, Adista accompagne les PME et les collectivités publiques
dans une vision nouvelle de leur système d’information, pour plus d’efficacité, de
collaboration, le tout associé à de fortes économies. Accès internet sécurisé, téléphonie sur
IP, communication unifiée, visioconférence, réseau privé virtuel, plan de reprise d’activité,
système d’information en mode SaaS...
05 57 54 54 00
contact@adista.fr
www.adista.fr

ALLIANCES MANAGEMENT

Cité de la Photonique

Alliances Management est une société de consulting au service de consortiums et
d’entités de normalisation dans des domaines technologiques tels que les cartes à puce
ou les systèmes d’authentification en ligne. Le bureau de Pessac est entièrement dédié à la
certification sécuritaire des puces électroniques bancaires pour le compte des opérateurs
de paiement membres de l’association EMVCo.
06 46 78 20 79
jp@alliancesmanagement.com
www.alliancesmanagement.com
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ALMAY Technologies

Cité de la Photonique

Almay est un bureau d’études spécialisé en conception qui intègre la gestion de projets, le
suivi de veille technologique, la R&D matériaux et procédés, l’amélioration de production.
Son métier : assurer une chaîne complète de process et d’organisations : -> Analyse du
besoin et cahier des charges -> Modèle -> Outillage -> Prototype -> Fabrication de petites et
moyennes séries -> Transfert de technologies.
05 49 44 09 86
info@almay-technologies.com
www.almay-technologies.com

ALSYOM

Laseris

Alsyom relève du pôle mécanique du groupe Alcen. La société conçoit, réalise et intègre des
infrastructures mécaniques de grande précision et de grandes dimensions (10 m et plus) en
inox et aluminium ainsi que des équipements opto-mécaniques de haute précision intégrés
en environnement d’ultra propreté.

01 34 34 67 30
www.alsyom-alcen.com

ALTITUDE INFRA

Cité de la Photonique

Pionnier des Réseaux d’Initiative Publique, Altitude Infrastructure a co-investi avec les
collectivités plus de 220 M€ afin de les accompagner dans leur volonté d’aménagement
numérique du territoire. Altitude Infrastructure œuvre ainsi avec les collectivités à la
conception et à l’exploitation de réseau de desserte Internet Haut et Très haut débit sur des
technologies hertzienne, ADSL et Fibre.
06 65 84 54 60
benoit.augier@altitudeinfra.fr
www.altitudeinfrastructure.fr
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A
AMPLITUDE

Cité de la Photonique

Amplitude développe et produit des lasers à impulsions brèves de nouvelle génération. La
société s’appuie sur de nouveaux matériaux laser et des technologies optiques sophistiquées
pour développer une nouvelle génération de lasers utltrabrefs pompés par diodes. Cette
technologie apporte ainsi à l’utilisateur des systèmes plus compacts, plus fiables, et plus
économiques, sans compromis sur les performances optiques.
05 56 46 40 60
info@amplitude-systemes.com
www.amplitude-systemes.com

ARDOP

Cité de la Photonique

Société spécialisée dans le négoce de matériel optique et optoélectronique. Elle
commercialise une gamme de composants pour laser intenses et ultra intenses. Cristaux
et barreaux laser, réseaux de compression et optiques de grandes dimensions. Également
spécialiste dans la conception, la vente et l’installation de modules, sous systèmes et
systèmes opto-mécaniques complexes et systèmes du vide destinés au faisceaux laser de
forte puissance.
sales@ardop.com
www.ardop.com

ARGOLIGHT

Cité de la Photonique

Argolight propose la seule solution complète au monde de diagnostic et contrôle qualité
dédiée aux microscopes de fluorescence. Argolight se spécialise dans la photonique de
pointe pour la modification des matériaux, la chimie des matériaux vitreux et les algorithmes
d’analyse d’images. Les entreprises pharmaceutiques, du diagnostic et des biotechs font
appel à nous pour fiabiliser leurs mesures tout en gagnant du temps sur leur démarche
qualité.
www.argolight.com
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ATELIER d’ARCHITECTURE LS

Laseris

L’Atelier d’architecture LS est une société d’architecture active sur les secteurs des marchés
publics et privés qui met son savoir-faire dans l’accompagnement et le conseil sur tout ce
qui relève de l’acte de bâtir et de l’aménagement de l’espace : conception, réalisation, suivi
des chantiers, réhabilitation, transformation, agrandissement, sécurité des constructions,
décoration intérieure, aménagement urbain…
06 08 18 37 99
atelier.architecturels@gmail.com
www.atelierlsarchi.wix.com

AUTONOMIX

Laseris

Autonomix fabrique des équipements compacts, domicile et voyage, pour personnes
handicapées. Les fabrications d’Autonomix sont spécifiques aux personnes atteintes de
pathologies neuromusculaires telles que les myopathies ou les scléroses en plaque et
s’adaptent au domicile sans modification ni travaux et ce en toute discrétion.
05 33 20 05 26
autonomix.usine@gmail.com
www.autonomix-charbonnier.com

AZURLIGHT SYSTEMS

Cité de la Photonique

Utilisant des technologies conjointement développées par l’Université de Bordeaux et
la plateforme ALPhANOV, ALS développe, fabrique et commercialise des lasers à fibre
émettant à des longueurs d’ondes inédites pour des applications dans le domaine du
biomédical, de l’industrie et des sciences. Les produits proposés sont uniques et offrent
des solutions entièrement fibrées pour une plus grande stabilité et une facilité d’intégration
sans précédent.
05 47 74 55 90
info@azurlight-systems.com
www.azurlight-systems.com
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B
BAYWA r.e

Laseris

Le groupe BayWa r.e. concentre ses activités dans le développement, la construction,
le financement, l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens, de centrales solaires
et biomasse. Il s’impose comme un acteur incontournable du secteur des énergies
renouvelables en Allemagne, en France et dans de nombreux pays étrangers. BayWa r.e. a
basé son activité de maintenance pour le grand Sud-Ouest sur le parc d’activité Laseris au
Barp.
www.baywa-re.fr

BEVIEW

Laseris

Beview est une agence de réalisation de films d’animation. Nous concevons des films en
images de synthèse qui transcendent les codes du film institutionnel classique pour rendre
vos messages lisibles et hautement mémorisables. Notre savoir-faire se décline également
en contenus et solutions de digital marketing. Nos réalisations sont faites sur-mesure et
couvrent aussi bien la programmation que les produits de réalité immersive.
05 56 978 013
contact@beview.fr
www.beview.com

BREVALEX

Cité de la Photonique

Actif dans le secteur de la Propriété Industrielle (brevets, marques, logiciels, contrats)
depuis près de 60 ans, le cabinet Brevalex est spécialisé dans les domaines technologiques
de pointe, notamment l’optique, l’optoélectronique, les télécommunications, le traitement
du signal et les systèmes embarqués.
05 47 50 03 46
eric.augarde@brevalex.com
www.brevalex.com
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Bâtiment CHERGUI - Laseris 1
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C
CEA Tech

Cité de la Photonique et Laseris

Construite sur l’expérience réussie du LETI à Grenoble, CEA Tech est forte de 4500
collaborateurs chargés d’innover au service de l’industrie. CEA Tech dispose d’une offre très
large de technologies génériques issues de ses trois instituts LETI, LIST et LITEN mais aussi
des autres directions opérationnelles du CEA.

www.cea-tech.fr

CILAS

Laseris

Cilas développe, industrialise et fabrique une large gamme de produits et de systèmes
associant les technologies lasers et optiques pour les marchés militaires, industriels et
scientifiques. Aujourd’hui, Cilas participe au Laser Mégajoule en fournissant au CEA-DAM
les Amplificateurs, équipements essentiels du Mégajoule.
02 38 64 15 55
contact@cilas.com
www.cilas.fr

CLEMESSY

Laseris

Entreprise de génie électrique, automatisation et systèmes mécanisés. De l’audit à la
conception, de l’intégration à la réalisation, de la mise en service à la maintenance, Clemessy
réunit l’ensemble des compétences pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de
leurs projets et les accompagner dans leurs innovations.
05 57 71 58 20
sit_cesta@clemessy.fr
www.clemessy.fr
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CNIM BABCOK Services

Laseris

Partenaire de longue date des producteurs d’énergie publics ou privés et des grands nom de
l’industrie en France et dans le monde, CNIM Babcock Services (Groupe CNIM) apporte une
offre très large de services : réalisations clés en main, réhabilitation, assistance et entretien
de chaufferies. CNIM Babcock Services met en œuvre une conjugaison de compétences
technologiques et une organisation rigoureuse afin de garantir une prestation de haute
qualité.
05 56 68 66 62
www.cnim.fr

Restaurant Le Mauka - Parc scientifique et technologique Laseris
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C
CODRA

Laseris

Codra est spécialisée en informatique industrielle et technique. La société exerce un double
métier : de SSII spécialisée en automation et systèmes de tests avec une culture orientée
forfait ; d’éditeur de progiciel avec Panorama dédié à la supervision de procédés industriels.

01 60 92 34 34
info-codra@codra.fr
www.codra.fr

CORDOUAN TECHNOLOGIES

Cité de la Photonique

Créée en 2007, Cordouan technologies est une société spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation d’instruments innovants dédiés à la caractérisation de
nano-particules pour les laboratoires de recherche fondamentale et appliquée, et pour
les applications industrielles (suivi et optimisations de procédés de production en masse,
contrôle qualité, etc.)
05 56 15 80 45
sales@cordouan-tech.com
www.cordouan-tech.com

CP3i

Cité de la Photonique

CP3I est un bureau d’études spécialisé en informatique industrielle et en commande
numérique. Son savoir-faire se développe autour des axes suivants : le développement de
logiciels industriels à façon, la maintenance et l’adaptation de software, la programmation
de commandes numériques, l’intégration de systèmes périmachines et de solutions de
commandes numériques et enfin le conseil et la formation.
05 56 85 37 14
info@cp3i.fr
www.cp3i.fr
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D
DIOTASOFT

Cité de la Photonique

Diota développe et commercialise des solutions logicielles de Réalité Augmentée pour
l’industrie. La société propose le DiotaPlayer, un progiciel générique et plug-and-play qui
permet de guider efficacement les gestes techniques complexes des opérateurs dans tous
les processus industriels. Hautement performante, facile d’utilisation et rentable, la Réalité
Augmentée de Diota peut être déployée à large échelle en industrie.
contact@diota.com
www.diota.com

Bâtiment GIENAH - Cité de la Photonique
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E
EFINOR - EURIDIS SUD OUEST

Laseris

Le Groupe EFINOR est composé de trois branches complémentaires et interconnectées :
Engineering, Manufacturing et Support. Il se positionne sur des prestations globales, l’avantprojet, la faisabilité, l’étude de conception ingénierie, la fabrication, les essais, la mise en
service, la maintenance et la MCO, ceci dans une culture d’anticipation et de prévention
des risques en matière de santé et de sécurité en respectant une démarche d’amélioration
continue de management de la qualité.
www.efinor.fr

ELIOR Restauration

Laseris

Restauration Collective du groupe Elior, Elior restauration propose aux entreprises et aux
administrations une large gamme de prestations : self service, restaurants brasseries ou
gastronomiques, repas livrés, restauration rapide, service traiteur et gère aujourd’hui le
Restaurant Inter-Entreprises de LASERIS 1.

www.elior.com

ELIOR Services propreté santé

Laseris

Elior Service propreté santé déploie également son savoir-faire dans les services et l’exerce
sur 3 marchés, santé propreté et hygiène et facility management.

www.elior.com
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ENGIE / COFELY

Laseris

Leader de l’efficacité énergétique et environnemental, Engie / Cofely conçoit, met en œuvre
et exploite des solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser
les énergies et de réduire leur impact environnemental. Sur la zone d’activité Laseris, Engie
/ Cofely produit et distribue les utilités énergétiques aux entreprises présentes ainsi que les
services associés dont la maintenance des installations techniques des bâtiments.
05 57 77 16 30
www.engie.com

EOLITE SYSTEMS

Cité de la Photonique

Créée pour fournir de nouvelles solutions de laser à fibre pour la science et l’industrie. Eolite a développé un savoir-faire solide dans les lasers à fibre et a établi des liens forts avec
l’Université de Bordeaux et d’autres Universités européennes.
05 56 46 45 50
contact@eolite.com
www.eolite.com

EOLANE

Cité de la Photonique

Leader des services industriels en électronique et solutions connectées, propose des
solutions électroniques et connectées dans les marchés de la santé, de la mobilité, de la
sécurité, de l’énergie, de l’environnement, de l’éducation et de l’information.

ww.societe.eolane.com
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E
EOSOL ÉNERGIES NOUVELLES

Laseris

Eosol Energies Nouvelles est un acteur majeur dans le développement et la production
d’énergie à partir de ressources naturelles, le photovoltaïque, l’éolien, la biomasse et le
thermo-solaire.

05 57 71 46 73
info@eosol-en.com
www.eosol-en.com

EUROPLASMA

Cité de la Photonique

Europlasma est une société spécialisée dans la conception de systèmes plasmas innovants.
Ses 3 métiers : Torches et procédés plasma pour Etude & Ingénierie des systèmes plasma
pour l’industrie ; les énergies renouvelables, production d’électricité à partir de déchets et
biomasse ; les déchets dangereux, destruction et valorisation des déchets d’amiante.

www.europlasma.com
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ESHARD

Cité de la Photonique

Expert en sécurité et éditeur de logiciels d’analyse et de validation pour la protection de
solutions embarquées, ESHARD conseille et aide ses clients (aéronautiques, grand public,
industries de la finance, défense, etc...) à analyser le risque et la sécurité de leurs produits.
esDynamic et esChecker sont des logiciels conçus et utilisés pour analyser le niveau de sécurisation des objets connectés et valider la conformité des applications mobiles.
contact@eshard.com
www.eshard.com

EXTENDE

Cité de la Photonique

EXTENDE est une équipe d’experts en Contrôle Non Destructif spécialisée dans la simulation, l’analyse et la formation. Distributeur exclusif de CIVA, logiciel de simulation CND développé par le CEA, EXTENDE est implanté en Ile de France, Rhône Alpes, Etats-Unis et maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Avec 300 clients dans plus de 40 pays, EXTENDE s’appuie
aussi sur un réseau de distributeurs. Bureau d’étude de haut niveau et créateur de solutions
innovantes, le bureau de Pessac développe et produit de nouveaux outils pour le CND.
www.extende.com
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F
FEMTO EASY

F
Laseris

Femto Easy est une entreprise spécialisée dans la métrologie ultrarapide. Notre entreprise
est un dérivé du laboratoire de CELIA à Bordeaux en France, qui a une forte expertise dans
la production et la caractérisation de haute énergie des impulsions ultracourtes. Nous
fournissons des instruments de mesure robustes et fiables pour des lasers ultrarapides,
déjà utilisés dans quelques laboratoires de pointe.
09 72 60 37 92
info@femtoeasy.eu
www.femtoeasy.eu

Bâtiment SONORA - Laseris 1
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G
G² METRIC

G
Laseris

PME toulousaine spécialisée dans la métrologie dimensionnelle en milieux
industriels (aéronautique et espace, automobile, industries mécaniques, plasturgie,
énergie). Développeur et intégrateur de systèmes de mesure.

05 56 88 78 64
luc.sergent@g2metric.fr
www.g2metric.fr

GERAC (groupe THALES)

Laseris

Les activités de la société Gerac, sur le site du Barp, sont orientées sur la conception, la
réalisation et la maintenance de : systèmes de génération de champ CW et pulsé de haute
énergie, générateurs d’impulsions de courant et tension de types foudre, nucléaire ou radar, amplificateurs de puissance (RF et Hyper fréquences) dans les domaines de la Guerre
Electronique (GE) et des Engins Explosifs Improvisés (EEI ou IED).
05 56 88 79 55
philippe.boudy@gerac.com
www.gerac.com

GREENFIELD TECHNOLOGY

Laseris

Greenfield Technology est une société d’ingénierie dédiée au design et au développement
d’instrument électrique et optique pour le test et la mesure dans trois domaines :
acquisition de données, générateur de retards et chronomètre. Nos produits sont utilisés
dans les secteurs de la défense, de l’énergie, des télécommunications ou de la recherche
fondamentale.
06 63 93 41 71
commercial@greenfieldtechnology.com
www.greenfieldtechnology.com

31

I
IDEMIA

Cité de la Photonique

Oberthur Technologies et Safran Identity & Security (Morpho) ont fusionné pour créer
IDEMIA, leader mondial de l’identité augmentée. Sa mission est de mettre la biométrie
au service de la sécurité pour les cartes de paiement, les passeports, les échanges par
internet...

www.idemia.com

IDIL

Laseris

Société spécialisée dans la fibre optique et le marché de technologies laser. IDIL conçoit,
développe, fabrique et distribue des systèmes de fibre destinés à l’utilisation dans la science,
la défense et l’industrie.

www.idil-fibres-optiques.com
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K
KYLIA

Cité de la Photonique

KYLIA développe et fabrique des composants et instruments optiques, en s’appuyant sur
une technologie d’assemblage ultra-précise et robuste. Les produits commercialisés par
KYLIA sont utilisés par des industriels dans les domaines des télécommunications pa fibre
optique, de la métrologie et du spatial. Nous travaillons également en étroite collaboration
avec les laboratoires de recherche privés et publics qui font appel à l’expertise de nos ingénieurs pour concevoir des systèmes optiques adaptés à leurs applications.
www.kylia.com

Photovoltaïque et Système Cogen’Air -Bâtiment ELNATH - Cité de la Photonique
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L
LASEA France

Cité de la Photonique

Spécialisée dans le micro-usinage laser de haute précision : marquage, soudure, gravure,
perçage, découpe, texturation, et enlèvement de couches minces. Pionnière depuis plus de
10 ans dans la technologie du laser ultra-court (laser femtoseconde), la société Lasea vous
fait bénéficier de ses compétences pour la fourniture de machines ou de systèmes OEM de
gestion de faisceaux, mais aussi pour le développement des procédés laser.
05 47 50 03 44
pemartin@laser-ea.com
www.laser-ea.com

LASER 2000

Cité de la Photonique

Avec plus de 115 personnes et 6 sociétés sœurs , Laser 2000 France vous offre une présence
et une vocation européenne. Laser 2000 France, c’est depuis 1991 la distribution des
produits les plus innovants dans le domaine des technologies optiques en provenance de
fabricants de renommée mondiale. La gamme de produits proposée par Laser 2000 englobe
composants et systèmes caractérisés par leur degré d‘innovation et leur grande fiabilité.
01 30 80 00 60
photonique@laser2000.fr
www.laser2000.fr

LASER MÉTROLOGIE

Laseris

Laser Métrologie s’attache à résoudre des demandes complexes en utilisant un savoir faire
technologique pluridisciplinaire largement éprouvé, dans les domaines de la caractérisation
des faisceaux lasers, des cartes à microcontrôleur évolué en vision industrielle numérique,
l’assistance de procédés en mécatronique, des machines de laboratoire… Laser Métrologie
est présente dans les secteurs de pointe (Aéronautique, Nucléaire, Laboratoires…)
06 88 67 81 94
charles.crespy@yahoo.fr
www.laser-metrologie.com

34

Tisanerie -Bâtiment SIRAH - Cité de la Photonique

35

N
NEXEYA SYSTEMS

O
Laseris

Nexeya est un groupe industriel qui intervient principalement sur les marchés de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, des Transports, de l’Energie et de l’Industrie. Nexeya
conçoit, fabrique, supporte et maintient des équipements électroniques spécialisés à forte
criticité et fournit des services à haute valeur ajoutée en matière de Systèmes Industriels
Complexes.

www.nexeya.fr

Bâtiment DZHARI - Laseris 1
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P
PETRO LS

Laseris

Petro LS est spécialisée dans la réalisation de mesures en puits pétroliers, géothermiques,
miniers ou d’adduction d’eau potable. Elle réalise à partir d’un camion laboratoire, innovant
et multifonctions, des diagraphies (Logging), perforations et opérations de Slickline. Equipée
de 3 câbles différents de 6000 mètres chacun, l’unité laboratoire permet l’acquisition de
tout type de mesure en trou ouvert, en trou tubé ou en puits, équipé d’une garniture de
production.
henri.dechelotte@petro-ls.com
www.petro-ls.com

POWER AUTOMATION FRANCE

Cité de la Photonique

Power Automation France assure la distribution et le support technique des produits
de Power Automation, société allemande spécialisée dans la fabrication de commandes
numériques base PC pour machines-outils. Les applications sont aussi variées que le
découpage, l’usinage ou le dentaire.
05 59 40 10 50
pa.france@powerautomation.com
www.powerautomation.com
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Q
QUANTEL

Q
Laseris

Fondé en 1970, le groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme
l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques
(laboratoires de recherche, universités), industriels (micro-usinage, mesure, militaire) et
médical (ophtalmologie, dermatologie).
01 69 29 17 00
quantel@quantel.fr
www.quantel-laser.com

Bâtiment PLEIONE - Cité de la Photonique
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R
R&D VISION

Cité de la Photonique

Fondée en 2002, R&D Vision est une société française innovante spécialisée dans la recherche et le développement de solutions de mesure intégrant l’acquisition et l’analyse
d’images. Notre expertise est mise au service de nos clients (centres de recherche, grands
groupes et laboratoires académiques) pour analyser chaque problématique et concevoir un
système d’imagerie sur mesure et conforme à toutes les exigences du cahier des charges.
01 76 62 11 50
info@rd-vision.com
www.rd-vision.com
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S
SEIV

Laseris

Seiv se positionne en tant que maître d’œuvre de prestations globales (conception, calculs,
études, réalisations et MCO) de systèmes ou d’équipements complexes, principalement
mécaniques et optomécaniques. Seiv concentre son développement industriel dans les
domaines de la Défense, du Spatial, de l’Energie et des Grands Equipements Scientifiques.
05 56 13 84 44
seiv@seiv-aq-alcen.com
www.seiv-aq-alcen.com

SNEF

Laseris

SNEF accompagne ses clients et partenaires dans le domaine des Énergies et des Procédés
Industriels. Acteur reconnu des secteurs de l’Énergie, des Procédés Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe SNEF conçoit et intègre
des solutions multitechniques

www.snef.fr

SOPHIA GENETICS

Cité de la Photonique

Société qui utilise l’intelligence artificielle : elle propose aux hôpitaux une plateforme
d’analyse des données issues du séquençage de l’ADN afin de détecter des variants
génétiques pour mieux diagnostiquer les maladies congénitales et les cancers et traiter les
patients.

www.sophiagenetics.com
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SPIE

Laseris

Spie Sud-ouest met au service de ses clients son expertise et son savoir-faire dans les domaines
du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des télécommunications
en accompagnant les collectivités et les entreprises dans la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance de leurs installations.
05 56 84 46 46
a.langlais@spie.com
www.spie.com

Bâtiment GHIBLI - Laseris 1
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T
TEHTRI-SECURITY

T
Cité de la Photonique

Tehtri-Security est une société innovante spécialisée dans le conseil et l’expertise en sécurité
des technologies de l’information et de la communication qui offre des prestations de
qualité alliant efficacité, discrétion, confiance et confidentialité pour les besoins spécifiques
ou standards de contre cyber espionnage.

contact@tehtris.com
www.tehtri-security.com

TF CONSEILS

Laseris

Nous sommes spécialisés dans le conseil et gestion de patrimoine. Nous proposons
gratuitement à nos clients de réaliser des relevés et audits patrimoniaux de manière à
optimiser leur situation fiscale, préparer leur retraite, leur constituer un capital en utilisant
des textes de lois qui reposent sur des supports immobiliers, financiers et de diversifications
dans l’art, le vin et les forêts...
tfconseils33@gmail.com

TF CONSEILS

TERRE & WATTS

Cité de la Photonique

Terre & Watts développe des projets de centrales photovoltaïques de grande puissance
dédiées à la vente d’électricité sur le marché de gros ou dans le cadre des appels d’offre.

www.terre-watts.fr
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V-W
VEOLIA

Laseris

Veolia accompagne, sur tous les continents, les villes et les industries dans la gestion,
l’optimisation et la valorisation de leurs ressources en eau, en énergie et en matières,
notamment issues des déchets, en leur apportant des solutions d’économie circulaire.

www.veolia.fr

VISIONEO

Cité de la Photonique

VISIONEO est un distributeur spécialisé sur les marchés de la Sécurité, Surveillance et
Défense. Nous proposons une gamme de caméras IR thermiques, visibles, EMCCD, SWIR et
systèmes optroniques FLIR pour applications terrestres, maritimes et aéroportées ainsi que
des systèmes d’exploitation et de mission permettant la visualisation, l’enregistrement et la
retransmission des vidéos et informations.

www.vsneo.net

WOBILITY

Laseris

Au sein de la SARL Wobility®, nous réalisons la conception et le développement de sites
internet, sites web mobiles, applications Android / IOS et outils de gestion spécifiques
pour le compte de grands groupes / PME / TPE. Notre produit MyOmBox® est un boîtier
connecté compatible avec le système domotique filaire et radio de chez Legrand & Bticino,
ainsi qu’avec certains objets connectés. Notre système est en vente à l’international pour
les particuliers et les professionnels.
contact@wobility.fr
www.wobility.fr
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Y
YEBA

Y
Cité de la Photonique

Yeba Consulting est une SSII indépendante Bordelaise qui apporte a ses clients un
accompagnement complet sur l’ensemble des problématiques touchant à l’informatique et
aux télécommunications.
Nous conseillons et accompagnons nos clients dans la gestion de leur système d’information.

www.yeba.fr

Panneaux photovoltaïques en toiture - Cité de la Photonique
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ANNUAIRE

2018
Cité de la Photonique - Bât Gienah
11, avenue de Canteranne - 33600 PESSAC
05 56 93 25 82
communication@seml-routedeslasers.fr

www.seml-routedeslasers.fr

Une autre vision de l’immobilier
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