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My Innovation Is… Edition 2017 
Après le succès de la première édition de My Innovation Is… qui s’est tenue le 29 septembre 2016, le 

concours est reconduit cette année à Nice, le mardi 7 novembre 2017. 

My Innovation Is…  a pour objectifs de permettre l’émergence d’idées nouvelles et de révéler des 

chercheurs et doctorants des Régions PACA et Corse qui ont l’opportunité de présenter leurs rêves 

d’innovations en 3 minutes devant un jury d’entrepreneurs et de Monsieur Jean-Marc GAMBAUDO, 

Président de la Communauté d’Université et d’Etablissement « Université Côte d’Azur ». 

« L’innovation à Université Côte d'Azur occupe une place toute particulière et le concept de « My innovation is » 

nous a tout de suite séduits. C’est pour cette raison que nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme cette 

seconde édition du concours et participé à cet événement au cours duquel nos deux candidats ont fièrement 

représenté Université Côte d’Azur » déclare Jean-Marc GAMBAUDO, Président de la Communauté 

d’Université et d’Etablissement « Université Côte d’Azur ». 

« Forte du succès de l’édition 2016 de My Innovation Is à Marseille, la SATT Sud-Est a voulu accroître sa dynamique 

de développement en organisant l’évènement cette fois-ci au Grand Théâtre du Château de Valrose de Université 

Côte d’Azur ; je remercie Monsieur GAMBAUDO, son Président, pour son hospitalité. La volonté de la SATT Sud-

Est est de mettre en avant les innovations issues des laboratoires des Régions PACA et Corse. Faire rayonner la 

recherche régionale et la confronter à l’écosystème local permet de démontrer que les Régions PACA et Corse 

constituent des berceaux de la recherche et de l’innovation » conclut Laurent BALY, Président de la SATT 

Sud-Est. 

2 objectifs 

- Communiquer sur la recherche publique de manière innovante, 

- Identifier les innovateurs de demain, les « super-héros de l’innovation » 

A l’issue des 8 pitchs de présentation, 2 projets de recherche ont été sélectionnés. 

 

Les récompenses 

  
Les deux projets lauréats 

Accompagnement en pré-
maturation par la SATT Sud-Est 
d’une valeur maximale de 20 K€ 

Une tablette offerte par  
IODA Consulting 

Un trophée My Innovation Is 
offert par la  

SATT Sud-Est 

Des séances de mentoring 
dispensées par la  

SATT Sud-Est 
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Les lauréats – Edition 2017 
Les deux projets retenus 

Projet de Vito CIULLO, un drone pour limiter la propagation des incendies végétaux 

Vito CIULLO est Doctorant à l’Université de Corse. Ses travaux de recherche, qui ont remporté l’un 

des deux prix cette année, sont dédiés au développement d’un drone muni d’un 

dispositif de vision pour mesurer les feux de végétation. Ainsi, son innovation 

est capable d’estimer des informations sur un feu pour la lutte anti-incendie. 

« Aujourd’hui les pompiers arrivent à prédire l’évolution du feu à partir des 

positions et hauteurs estimées à vue, et de l’historique des feux de cette zone. Mais 

ils sont toujours confrontés à différentes problématiques : 

- D’une part, il est difficile d’avoir un point de vue adapté à une bonne vision du 

feu, 

- Et surtout, quand il y a un feu, il y a de la fumée. Et celle-ci cache les zones de flammes. 

C’est pour ces raisons que l’extinction d’un incendie peut prendre entre 8 heures et 2 semaines. Les 

pompiers ont besoin d’un système capable de localiser en temps réel le déplacement et la chaleur émise 

du front de feu et de ses reprises. De cette manière, il serait possible de réduire la durée de la lutte. 

Mon invention est un nouveau système de vision capable de géolocaliser un feu et de calculer ses 

caractéristiques géométriques, grâce à des images prises par drone, afin de donner des informations 

en direct aux pompiers pour lutter contre le feu », explique Vito CIULLO. 
 

Il travaille actuellement sur un nouveau système de caméras qui permettra l’obtention de résultats 

avec une meilleure précision. Pour l'instant, le drone est piloté manuellement, il compte développer 

des travaux afin d’apporter une intelligence artificielle au drone pour qu’il puisse voler de façon 

autonome pour détecter, suivre et mesurer un feu. 

 

  

  Bio Express de Vito CIULLO 

Vito CIULLO est Doctorant à Université de Corse, au sein du Laboratoire Sciences pour l’Environnement (SPE, 

UMR 6134 CNRS Université de Corse). Vito CIULLO a une certaine expérience dans le domaine de la robotique 

du fait des emplois qu’il a occupé avant d’arriver à l’Université de Corse : il a travaillé dans le laboratoire de 

robotique de l'Université de Fribourg, Suisse, ainsi que dans deux sociétés italiennes, la dernière étant spécialisée 

dans les drones aériens et navals. 
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Projet de Jean-Manuel RAIMUNDO, un avancement pour la médecine 

 

Jean-Manuel RAIMUNDO est Professeur au sein d’Aix-Marseille Université. Son projet concerne 

l’élaboration de revêtements intelligents à propriétés antibiotiques, large spectre, 

modulables et contrôlables pour une utilisation dans le domaine médical et en 

implantologie de manière à réduire et éradiquer les risques de maladies 

nosocomiales et infections bactériennes. 

« Le développement de la médecine de réanimation ainsi que les chirurgies 

réparatrices des polytraumatisés, souvent invasives, conduisent les praticiens à 

utiliser de nombreux matériels implantables qui constituent des portes d’entrées et/ou des sites de 

colonisation des agents pathogènes et augmentent le risque infectieux.  

Mon projet se définit comme une nouvelle voie de prévention et de thérapeutique innovante contre 

les risques biologiques majeurs actuels et émergents. Le projet propose de contrôler à la demande, de 

manière simultanée et synergique, à la fois les propriétés biocides des structures/matériaux et, d’autre 

part, les propriétés de nano-structuration de surface pour limiter ou réduire les capacités d'adaptation 

des bactéries sur ces surfaces et en prolonger le cycle d’utilisation tout en réduisant leurs 

contaminations. 

Les surfaces sont modifiées de façon à avoir une action biocide plus dirigée et plus efficace grâce à 

une meilleure perméabilité des parois bactériennes. Les antibiotiques ne seront pas libérés dans le 

milieu biologique (contrairement aux technologies actuelles), limitant leur cytotoxicité et la sélection 

de souches résistantes. L’activité est, quant à elle, modulée et/ou exaltée par l'application d'un stimulus 

(surfaces biocides modulables). Les perspectives d’applications sont multiples : défense pour combattre 

les maladies nosocomiales, infections sanguines, pneumonie, limiter la propagation de maladies 

pouvant conduire à des épidémies, etc. », explique le Professeur Jean-Manuel RAIMUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Bio Express de Jean-Manuel RAIMUNDO 

Jean-Manuel RAIMUNDO est Professeur des Universités au Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille 

(CINaM, UMR 7325 CNRS Aix-Marseille Université) et au Département Matériaux de Polytech' Marseille. Il a obtenu 

une maîtrise en biochimie et un DEA de chimie moléculaire et supramoléculaire de l’Université de Rennes et un 

doctorat à l'Université d'Angers. Par la suite, il a été successivement chercheur postdoctoral à l’Ecole Polytechnique 

Fédérale de Zürich, ATER à l'Université d'Angers et chercheur postdoctoral avant d'être nommé Maître de 

Conférences à l’Université de Nice. Son activité principale est consacrée à l'ingénierie moléculaire de nouveaux 

chromophores pour le biomédical, l’optoélectronique,  l'ingénierie des sciences de surface et les biocapteurs. 
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Les 8 candidats et leurs projets   

Rohan-Jean BIANCO 
Post-doctorant 

Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA) UMR 

T24 IFSTTAR Aix-Marseille Université 

Olivier DALLE 
Maître de Conférences, 

Université Nice Sophia Antipolis 
Laboratoire Informatique, Signal, Systèmes de 

Sophia Antipolis (I3S) UMR 7172 CNRS 

Université Nice Sophia Antipolis 

Leonardo LIZZI 
Maître de Conférences, Université 

Nice Sophia Antipolis 
Laboratoire d'Electronique, Antennes et 

Télécommunications (LEAT) UMR 7248 CNRS 

Université Nice Sophia Antipolis 

Son projet a pour ambition de 
permettre aux chirurgiens de 

visualiser et manipuler les organes de 
leurs patients avant même de les 

opérer. A partir d’images médicales 
du patient, il sera possible de 

reconstruire numériquement les 
organes 

Application permettant de sécuriser 

le stockage des données numériques 

(photos, documents, vidéos) des 

utilisateurs au sein d’un foyer ou 

d’une petite structure d’un point à 

un autre 

Dispositif de suivi, miniature et basse 
consommation, adapté aux opérations 

de tracking de personnes ou d’objets de 
tailles réduites. Ce dispositif doit 
intégrer plusieurs standards de 

communication, notamment le GPS 
pour garantir une localisation précise 

 

Francesca CHITTARO 
Maître de Conférences, 

Université de Toulon 
Laboratoire des Sciences de l'Information 

et des Systèmes (LSIS) UMR 7296 CNRS 

Aix-Marseille Université, Université de 

Toulon, ENSAM 

Laurène DA COSTA 

Doctorante, Aix-Marseille Université 
Institut de Chimie Radicalaire (ICR) UMR 7273 CNRS Aix-

Marseille Université 

Jean-Manuel RAIMUNDO 

Professeur, Aix-Marseille Université 
Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de 

Marseille (CINaM) UMR 7325 CNRS Aix-Marseille 

Université 

Projet d’exploitation du 

phénomène de l’osmose inverse 

pour le remplissage de la 

prothèse mammaire 

Mise au point d’inhibiteurs de protéases 

contre des rhinovirus associés à des rhumes 

bénins et à des pathologies respiratoires plus 

graves incluant asthme, 

bronchopneumopathie chronique 

obstructive et mucoviscidose. Le 

développement de ces agents pourrait 

mener au développement de thérapies 

combinées 

Le projet concerne l’élaboration de 
revêtements intelligents à propriétés 

antibiotiques, large spectre, modulables 
et contrôlables pour une utilisation dans 
le domaine médical et en implantologie 

de manière à réduire et éradiquer les 
risques de maladies nosocomiales et 

infections bactériennes 

 

Vito CIULLO   
 Doctorant, Université de Corse 

Laboratoire Sciences pour l’Environnement (SPE) 

UMR 6134 CNRS Université de Corse) 

Pablo ARRIGHI 
Professeur, Aix-Marseille Université 

Laboratoire d’Informatique Fondamentale (LIF) UMR 7279 CNRS Aix-Marseille Université, Ecole Centrale 

Marseille 

Concept de développement d’un système 
porté par un drone afin de détecter, 

suivre et mesurer des feux de 
végétation 

Le projet se fonde sur « l’économie de partage » dont l’impact sociétal est sans 

précédent. Il propose de fournir un socle commun de mise en relation directe entre 

les utilisateurs et un client P2P, et de l’imposer via diffusion sous la forme d’un 

logiciel libre. Le projet prend le parti d’implémenter ces services en Peer-To-Peer, et 

de s’affranchir d’un serveur centralisant les comptes et les annonces 
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Un jury composé de professionnels 

 

   

Gregory VERGER-DUBOIS – CEO, Laboratoire Jyta 
Après des études supérieures en Comptabilité et Gestion et la validation d’un Master 2 en 
Management à l’Université de Lyon, c’est d’abord dans la finance de marché qu’il se crée 
ses premières expériences. Il ouvre un cabinet immobilier de gestion du patrimoine à 
Versailles et travaille ensuite en tant que directeur administratif et financier et directeur 
des opérations industrielles. En 2011, il devient PDG des Laboratoires JYTA et se 
positionne en parallèle comme associé, administrateur et dirigeant de plusieurs entreprises. 

Jean-Marc GAMBAUDO – Président, Université Côte d’Azur 

Entré au CNRS en 1984, ses recherches portent sur la théorie des systèmes dynamiques. Il 

crée puis dirige l'Institut de Mathématique de Bourgogne à Dijon durant 4 années. Dans 

cette même période, il développe une interaction avec l'industrie en devenant co-auteur d'un 

brevet IBM et en créant l'équipe « Interface des Mathématiques » au sein de l'Institut 

Dijonnais. 
Président de la Communauté d’Université et d’Etablissement « Université Côte d’Azur » 
depuis le 25 septembre 2015, après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein du CNRS, 
il préside également le laboratoire J.A Dieudonné de Nice dont il avait participé à la création. 

Cyril SABLAYROLLES – CEO, Solidages 
Cyril SABLAYROLLES de formation HEC a créé plusieurs entreprises. Le laboratoire 
Solidages qu'il a fondé et dirige a notamment mis au point les galettes Protibis, un nouveau 
complément nutritionnel hyperprotidique pour aider les patients en perte de poids, en 
appoint ou alternative aux crèmes et boissons lactées. Il a contribué au remboursement du 
produit en mars 2017. 

Stéfane MAYNARD – CEO, BeNomad 

Stéfane MAYNARD est le CEO et Directeur commercial de BeNomad, un des leaders du 
marché des outils de cartographie. La start-up conçoit, développe et commercialise au 
niveau international des outils logiciels de cartographie utilisés par les acteurs de monde 
professionnel afin d’optimiser la gestion des ressources mobiles. Depuis sa création en 
2002, BeNomad s’est développée intégralement sur ses ventes grâce à un effort 
d’innovation constant avec ses partenaires startups et académiques. Avant de cofonder la 
startup, Stéfane MAYNARD avait développé son expérience marketing et entrepreneuriale 
dans l’édition, le e-commerce, les transactions, les télécoms, l’imagerie. 

Franck LAVAGNA – Directeur des Relations Collectivités locales, Orange 

Franck LAVAGNA est Directeur d’Orange en charge des Relations Collectivités Locales 

sur la Côte d’Azur. Fortement investi dans l’écosystème de l’innovation, il participe au 

développement de l’entrepreneuriat innovant via la French Tech Côte d’Azur. Ainsi, avec 

Télécom Valley et l’Incubateur PACA-Est, il aide à développer les relations des start-ups 

avec les initiatives d’Open Innovation et d’accélération d’Orange. F. LAVAGNA a 

auparavant développé son expérience de direction de programmes innovants et de ventes 

à l’international (Bruxelles, San Francisco) y compris dans les secteurs médias et IoT. 

Franck LAVAGNA est ingénieur en chef des Mines, diplômé de Télécom Paris et IAE. 

Aix en Provence 
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La SATT Sud-Est 
 

La SATT Sud-Est, « l’accélérateur du Transfert de Technologies » est l’acteur incontournable du 

développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier, le transfert de 

technologies, consiste à protéger, maturer et licencier les résultats de recherche issus des laboratoires 

publics des Régions PACA et Corse afin de permettre aux entreprises d’acquérir des technologies 

fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels. 

La SATT Sud-Est est une Société par actions simplifiée (SATT PACA Corse SAS) au capital social de 1 M€. 

Ses actionnaires sont les Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et 

des Pays de Vaucluse, de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts. 

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice sont partenaires fondateurs non 

actionnaires. La SATT Sud-Est est membre du Réseau SATT. 

Au 1er septembre 2017, la Société employait 44 collaborateurs et 26 ingénieurs de maturation. Son 

siège social est situé à Marseille avec une ambassade basée à Sophia Antipolis. 

Visitez www.sattse.com et suivez-nous sur twitter à @SATTse_ et @MyInnovationIs 

 

 

Actionnaires et Membres Fondateurs 
 

 

 

 

  
Projet financé avec le concours de l’Union 

Européenne avec le Fonds Européen de 

Développement Régional  

http://www.sattse.com/
https://twitter.com/myinnovationis


 

 

9 

 

L’innovation à Université Côte d’Azur 
La ComUE Université Côte d’Azur opère depuis 

Janvier 2016 l’Initiative d’Excellence UCAJEDI 

sélectionnée par le PIA2. Elle bénéficie pour cela 

d’un budget annuel de 12M€ pendant 4 ans, dont 

un tiers est consacré à fournir un effet de levier 

pour l’innovation résultant des travaux de 

recherche de ses équipes de recherche en lien avec 

l’écosystème. L’innovation chez UCA est pensée 

comme la sortie d’un processus d’interactions 

permanentes entre la recherche, la technologie et 

le marché, nourries par la formation et portées par 

des hommes et des femmes créatifs, ouverts et à 

l’écoute des différences. 

Pour cela, UCAJEDI a défini plusieurs actions opérées par différentes structures : 

 Appel à Projets Innovation permettant de soutenir et cofinancer des projets menés par des 
binômes laboratoire académique/entreprise privée dont le but est soit de transformer une 
preuve de concept ou un prototype en une technologie clé pour l’entreprise partenaire, soit 
de mener des projets collaboratifs de R&D. 34 projets ont ainsi été déposés en 2016, dont 14 
ont été sélectionnés et financés. 

 Appel à Projets Pré-maturation permettant de cofinancer la transformation d’une preuve de 
concept en prototype opérationnel. 14 projets ont été déposés en 2016, dont 6 ont été 
sélectionnés et financés. 

 3 Centres de Référence, dédiés à 3 défis sociétaux, dont la vocation est de mettre en place des 
partenariats public-privé basés sur le développement d’innovation, l’exploitation des plates-
formes technologiques et la formation et pour lesquelles les Centres de Référence peuvent 
cofinancer des projets. Les défis sociétaux adressés par ces Centres de Référence sont : 

o Territoire intelligent, prévention et gestion des risques, 
o Santé, bien-être et vieillissement, 
o Défi du numérique 

 Maison de la Modélisation, Simulation et Interactions (MSI) qui propose des formations de 
haut niveau, des workshops thématiques, des écoles thématiques en lien avec des industriels 
et des appels à projet pour des projets transdisciplinaires entre partenaires IDEX et partenaires 
industriels. La MSI apporte des compétences de haut niveau dans les domaines clés du calcul 
haute performance et des Data Sciences (Big Data, apprentissage, intelligence artificielle…). 
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Partenaires 
 

IODA CONSULTING 

Ioda Consulting est un cabinet d’expertise comptable implanté en PACA et en RHONE-ALPES, 

spécialisé et reconnu dans l’accompagnement des entreprises innovantes. Incontournable 

dans le secteur de l’innovation, ses experts sont au cœur du réseau des entreprises et des 

institutionnels du domaine. Sa valeur ajoutée réside dans la forte implication de ses associés 

et dans leur capacité à répondre de façon pragmatique et pertinente aux problématiques des 

entreprises innovantes. 

Grâce à son expérience et sa maîtrise technique des spécificités financières, comptables, 

sociales, fiscales, juridiques et économiques des entreprises innovantes, Ioda Consulting 

apporte un service qui va bien au-delà de sa mission d’expert-comptable : il accompagne ses 

clients dans leur recherche de financement. Le cabinet est en effet spécialisé dans les 

dispositifs fiscaux et sociaux de l’innovation - statut de jeune entreprise Innovante, crédit 

d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation - ainsi que dans l’accompagnement à la 

recherche de subventions et d’aides financières. 

www.iodaconsulting.fr 

 

 

UNIVERSITE COTE D’AZUR  
Un concentré de sciences, de technologies et d’innovations  
sur un territoire d’exception 

UCA (Université Côte d’Azur) est une des 25 grandes universités françaises qui composent 
désormais le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche française. Elle est 
composée de l’ensemble des principaux acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche du territoire de la Côte d’Azur, à savoir : l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS), le 
CNRS, l’INRIA, l’OCA, le CHU de Nice, les écoles de commerce EDHEC et SKEMA ainsi qu’un 
collège de 6 écoles d’arts. Lauréate de l’appel à projet IDEX en 2016, elle a pour ambition 
d’accroître la visibilité du site et son rayonnement national et international et de figurer à 
terme parmi les 10 universités françaises de recherche comparables aux meilleures universités 
du monde.  

http://univ-cotedazur.fr/ 

 

 

 

http://www.iodaconsulting.fr/
http://univ-cotedazur.fr/
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Contact presse 
 

Caroline GIRY 

Agence Bleu Ciel 

04 91 19 16 16 

bleuciel@societebleuciel.com 
 

 

Retrouvez My Innovation Is à @MyInnovationIs 

mailto:bleuciel@societebleuciel.com
https://twitter.com/myinnovationis

