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S p i n e w a y 
r e d r e s s e 
la colonne 
vertébrale

SANTÉ. Si des 
techniques existaient 
déjà pour traiter la 
scoliose, l’innovation 
développée par 
l’entreprise Spineway 
(Bron), en collaboration 
avec des équipes 
c h i r u r g i c a l e s , 
permettra d’améliorer 
son efficacité et de 
simplifier le protocole.

« Chez nous, l’innovation n’est 
pas vraiment moteur, mais 
plutôt un moyen permettant 
notre développement. Notre 
vocation consiste à répondre 
à des besoins exprimés par 
des chirurgiens. Et parfois, en 
travaillant étroitement avec 
eux, nous aboutissons à des 
outils ou des procédures 
innovantes », explique 
Stéphane Le Roux, président 
de Spineway, entreprise de 
conception, fabrication et 
commercialisation d’implants et d’instruments 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale 
installée à Bron. C’est ainsi qu’est né le système 
de dérotation vertébrale tridimensionnelle 
pour le traitement de la scoliose idiopathique 
(dont on ne connaît pas la raison) adolescente. 
Explications. Après un travail de deux ans, réalisé 
en collaboration avec une équipe chirurgicale 
espagnole, Spineway a mis au point une 
technique améliorant la procédure opératoire de 
cette pathologie. Elle permettra de «détordre» les 
vertèbres sur les trois plans simultanément et 
sur toute la colonne en même temps.

La technique consiste en premier lieu à placer 
des vis dans les vertèbres, comme cela se faisait 
déjà. Puis, des tubes sont placés sur les vis (voir la 
photographie) et reliés entre eux par une tige, au 
départ placée en haut de ces tubes. Le chirurgien 
doit ensuite manoeuvrer en descendant petit à 
petit cette tige, ce qui va permettre d’aligner les 
tubes, et donc les vertèbres. Le dispositif permet 
ensuite automatiquement de placer la tige à 
l’intérieur des vis, pour maintenir la position.

En plus de traiter la scoliose, la technique permet, 
pour la première fois, de ne pas créer de dos 
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« C
hez nous,  l ’ innovation 
n ’ e s t  p a s  v r a i m e n t 
moteur, mais plutôt un 

moyen permettant notre développe-
ment. Notre vocation consiste à répon-
dre à des besoins exprimés par des 
chirurgiens. Et parfois, en travaillant 
étroitement avec eux, nous aboutis-
sons à des outils ou des procédures 
innovantes », explique Stéphane Le 
Roux, président de Spineway, entre-
prise de conception, fabrication et 
commercialisation d’implants et d’ins-
truments pour la chirurgie de la colon-
ne vertébrale installée à Bron. C’est 
ainsi qu’est né le système de dérota-
tion vertébrale tridimen-
sionnelle pour 
le traitement 
de la scoliose 
idiopathique 
( d o n t  o n  n e 
c onn aît  pas  la 
raison) adoles-
c e n te .  E x p l i c a -
tions.

Après un tra-
v ai l  d e  d eu x  a n s, 

réalisé en collaboration avec une 
équipe chirurgicale espagnole, Spi-
neway a mis au point une technique 
améliorant la procédure opératoire de 
cette pathologie. Elle permettra de 
« détordre » les vertèbres sur les trois 
plans simultanément et sur toute la 
colonne en même temps.
La technique consiste en premier lieu 
à placer des vis dans les vertèbres, 
comme cela se faisait déjà. Puis, des 
tubes sont placés sur les vis (voir la 
photographie) et reliés entre eux par 
une tige, au départ placée en haut de 
ces tubes. Le chirurgien doit ensuite 
manœuvrer en descendant petit à 
petit cette tige, ce qui va permettre 

d’aligner les tubes, et donc les vertè-
bres. Le dispositif  permet ensuite 
automatiquement de placer la tige à 
l’intérieur des vis, pour maintenir la 
position.
En plus de traiter la scoliose, la techni-
que permet, pour la première fois, de 
ne pas créer de dos plats, mais de 
recréer la cyphose thoracique (mouve-
ment naturel de la colonne). Elle amé-
liore ainsi le traitement, simplifie le 
protocole et raccourcit  les temps 
d’opération. « On utilise en fait les 
mêmes implants (vis et tiges), car 
dans notre secteur, on ne peut aller 
que pas à pas pour ne pas mettre en 

d a n ge r  l e s  p a t i e n t s . 

M a i s 
n o u s  i n n o v o n s 
dans les instruments et sur la manière 
de les utiliser », précise Stéphane Le 
Roux, qui a investi « plusieurs centai-
nes de milliers d’euros » pour dévelop-
per et mettre au point ce nouveau pro-
cédé grâce aux aides d’Oséo et le 
Crédit Impôt Recherche.

L’aube d’une nouvelle génération
de traitements de la colonne
Mais cet investissement devrait porter 
ses fruits, car pour le président de 
l’entreprise, « depuis cinquante ans, 
quatre grandes générations de traite-
ments chirurgicaux se sont succédé. 
N o u s  s o m m e s  p r o b a b l e m e n t  a u 
démarrage de la cinquième ».

L’innovation devrait ainsi permettre à 
cette entreprise de poursuivre son 
développement déjà très dynamique. 
Créée en 2005 par Stéphane Le Roux 
et Philippe Laurito, Spineway affiche 
en effet une croissance continue de 
30 %, tant pour ses effectifs que pour 
son chiffre d’affaires. S’ils étaient deux 
à la création, ils sont aujourd’hui 28 et 
continuent de recruter. Ils ont réalisé 
e n  2011  u n  c h i f f re  d ’ af f a ire s  d e 
3,6 millions d’euros et tablent sur 
4,5 millions d’euros pour 2012.
Les deux créateurs venaient du secteur 
d e  l a  c h i r u rgi e  or t h op é d iqu e  et 
a v a i e n t  u n e  f o r t e  e x p é r i e n c e  à 
l’export. Un atout indispensable sur ce 
marché. 
Si elle fabrique l’ensemble de ses pro-
duits en France, «un atout pour notre 
image de marque en France et gage 

de qualité à l’étranger», l’entreprise 
réalise en effet 95 % de son chiffre 
d ’ a f f a i r e s  à l’expo-

rt,  via 
des distr i-

buteurs dans une qua-
rantaine de pays. Elle 

avait d’ailleurs reçu le prix de 
l’International en début d’année à 
l’occasion de la Fête de l’Entreprise 
organiséen par Le Progrès. 
Ambitieuse en termes de propriété 
industrielle, l’entreprise a déjà neuf 
brevets validés ou en cours, « afin de 
préparer les solutions thérapeutiques 
de demain ». Les ingénieurs et techni-
ciens de l ’équipe de Recherche & 
Développement travaillent actuelle-
ment sur les traitements des patholo-
gies de la petite enfance, avec de petits 
implants qui pourraient accompagner 
l ’enfant dans sa croissance avant 
d’être retirés. ■

Blandine Baudier

Santé. Si des techniques existaient déjà pour traiter la scoliose, l’innovation développée par l’entreprise Spineway 

(Bron), en collaboration avec des équipes chirurgicales, permettra d’améliorer son efficacité et de simplifier le protocole.

Innov’R booste les entreprises éco-innovantes

Qu’est-ce que le dispositif 
Innov’R ?
C’est un appel à projets en continu 
pour les PME innovantes de Rhô-
ne-Alpes, visant à faciliter le déve-
loppement de leurs éco-innova-
tions. Oséo est membre fondateur 
de ce dispositif, avec l’ADEME et la 
Région Rhône-Alpes, qui regroupe 
aujourd’hui ces trois entités ainsi 
que la Caisse des dépôts, l’INPI, 
l’Afnor, l’Ardi, le Grand Lyon et 
Grenoble Alpes Métropole. Depuis 
sa création en 2008, Innov’R a 

reçu plus de 300 projets.
Toutes les PME-PMI porteuses 
d’un projet d’éco-innovation 
peuvent en bénéficier. Les chargés 
d’affaires innovation d’Oséo sont à 
leur disposition pour vérifier l’éligi-
bilité de l’entreprise et du projet.
Qu’est-ce qu’il apporte 
aux entreprises ?
Répondre à l’appel à projet 
Innov’R, c’est booster ses éco-in-
novations. Il ouvre la porte à des 
aides financières, bien sûr, et aussi 
à l’expertise des organismes 

partenaires : recherche de finance-
ments complémentaires, d’un 
prestataire spécifique, conduite 
de projet, propriété industrielle, 
normalisation…
Toutes les dépenses nécessaires 
aux travaux d’innovation sont 
éligibles : salaires, achats, presta-
tions techniques ou non (propriété 
industrielle, marketing stratégi-
que…), certains investissements 
ou amortissements. Oséo finance-
ra les projets les plus risqués, de la 
preuve de concept à la mise au 

point industrielle. Les aides pren-
nent la forme de subvention, 
d’avances remboursables 
ou de prêts à taux zéro.
Quelle est la procédure ?
Le dispositif est souple : un dépôt 
de candidature en continu via le 
site http://eco-innovations.rho-
nealpes.fr, un comité technique qui 
se réunit tous les mois. Les projets 
sont orientés vers un ou plusieurs 
des partenaires, afin de construire, 
rapidement, un accompagnement 
sur mesure.

TROIS QUESTIONS 

À UN EXPERT

D’OSÉO

Pour vos 
questions : 
lpreconomie@
leprogres.fr

Chargée d’affaires 
Innovation d’Oséo

■ Laure Leclercq. Photo D. R.

EN BREF

DMP Systems invente DMP Systems invente DMP Systems invente DMP Systems invente 
la porte anti pince-doigtsla porte anti pince-doigtsla porte anti pince-doigtsla porte anti pince-doigts
Créé en 2009 pour éviter l’écra-
sement des doigts dans la porte, 
DMP Systems a lancé des char-
nières de sécurité qui se fixent 
pour ne pas créer de jeu entre le 
dormant et la porte à l’ouverture. 
Un système primé pour son 
innovation et son design.
Investissement : 650 000 € ; Siège : 

Saint-Etienne ; CA : 200 000 € ; 

4 /5 salariés

Adixen détecte et chasseAdixen détecte et chasseAdixen détecte et chasseAdixen détecte et chasse
les contaminationsles contaminationsles contaminationsles contaminations
Adixen Vacuum Products (tech-
nologies du vide et détection de 
fuites) a développé des équipe-
ments permettant de mesurer la 
contamination moléculaire de 
puces microélectroniques puis 
d’apporter la solution de décon-
tamination. Cela permet d’amé-
liorer les performances de pro-
duits dotés de circuits intégrés.
Investissement : 5 ans de R & D ; Siège : 

Annecy (74) ; CA : 220 M€; 560 salariés.

Avec Roctool, les moules Avec Roctool, les moules Avec Roctool, les moules Avec Roctool, les moules 
chauffent plus vitechauffent plus vitechauffent plus vitechauffent plus vite
Start-up créée en 2000, Roctool 
développe des procédés pour le 
moulage rapide des matériaux 
composites et plastiques. Rocto-
ol a mis au point une technologie 
qui permet de chauffer par 
induction seulement la surface 
du moule en quelques secondes. 
Ainsi, une coque de téléphone 
qui pouvait prendre 10 à 
30 minutes de moulage, n’en 
prendra plus que 2.
Investissement : 15 M€ ; Siège : Bour-

get-du-Lac (73) ; CA : 5 M€; 30 salariés.

Texinov stoppe les ravageurs Texinov stoppe les ravageurs Texinov stoppe les ravageurs Texinov stoppe les ravageurs 
mais laisse passer l’airmais laisse passer l’airmais laisse passer l’airmais laisse passer l’air
Le concepteur et fabricant de 
textiles techniques MDB Texinov 
a mis au point avec l’INRA un filet 
anti-insectes en fils très fins et à 
ouverture de maille très petite, 
pour lutter contre la Bemisia et 
autres ravageurs que les filets 
classiques ne peuvent arrêter. 
Destiné aux ouvertures des 
serres, il a été conçu pour main-
tenir l’aération nécessaire.
Investissement : 150 000 € ; Siège : 

La Tour-du-Pin (38) ; CA : 12 M€; 

50 salariés.

En partenariat avec OSÉO
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plats, mais de recréer la cyphose thoracique 
(mouvement naturel de la colonne). Elle améliore 
ainsi le traitement, simplifie le protocole et 
raccourcit les temps d’opération. « On utilise en 
fait les mêmes implants (vis et tiges), car dans 
notre secteur, on ne peut aller que pas à pas pour 
ne pas mettre en danger les patients. Mais nous  
innovons dans les instruments et sur la manière 
de les utiliser » précise Stéphane Le Roux, qui a 
investi « plusieurs centaines de milliers d’euros » 
pour développer et mettre au point ce nouveau 
procédé grâce aux aides d’Oséo et le Crédit 
Impôt Recherche. 

L’aube d’une nouvelle génération de 
traitements de la colonne

Mais cet investissement devrait porter ses fruits, 
car pour le président de l’entreprise, «depuis 
cinquante ans, quatre grandes générations de 
traitements chirurgicaux se sont succédé. Nous 
sommes probablement au démarrage de la 
cinquième».

L’innovation devrait ainsi permettre à cette 
entreprise de poursuivre son développement 
déjà très dynamique. Créée en 2005 par Stéphane 
Le Roux et Philippe Laurito, Spineway affiche en 
effet une croissance continue de 30 %, tant pour 
ses effectifs que pour son chiffre d’affaires. S’ils 
étaient deux à la création, ils sont aujourd’hui 28 
et continuent de recruter. Ils ont réalisé en 2011 
un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros et 
tablent sur 4,5 millions d’euros pour 2012.

Les deux créateurs venaient du secteur de la 
chirurgie orthopédique et avaient une forte 
expérience à l’export. Un atout indispensable sur 
ce marché.

Si elle fabrique l’ensemble de ses produits en 
France, « un atout pour notre image de marque 
en France et gage de qualité à l’étranger », 
l’entreprise réalise en effet 95 % de son chiffre 
d’affaires à l’export, via des distributeurs dans 
une quarantaine de pays. Elle avait d’ailleurs 

reçu le prix de l’International en début d’année 
à l’occasion de la Fête de l’Entreprise organisée 
par Le Progrès.

Ambitieuse en termes de propriété industrielle, 
l’entreprise a déjà neuf brevets validés ou en cours, 
« afin de préparer les solutions thérapeutiques 
de demain». Les ingénieurs et techniciens 
de l’équipe de Recherche & Développement 
travaillent actuellement sur les traitements des 
pathologies de la petite enfance, avec de petits 
implants qui pourraient accompagner l’enfant 
dans sa croissance avant d’être retirés. •

Blandine Baudier
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SALUD Y VIDA 
Juin 2012
MONT BLANC 3D+

A PIONEER NEW SYSTEM IS DESIGNED TO 
ELIMINATE THE SCOLIOSIS AND THE  HUMP
The chief of the spine unit from the traumatology 
and orthopedics service of the Hospital Clinico 
of Valence, Dr. Jose Ignacio Maruenda, has 
revolutionized the surgical approach to one of the 
most severe problems of the back: the scoliosis 
and the hump, by designing a new surgical 
technique of direct and global 3D correction that 
has been applied with success in three adolescent 
patients, one 15 years old girl in Valence, another 
girl in Madrid who’s operation was performed 
in collaboration with Dr. José Burgos the spine 
unit’s chief from the hospital Ramon y Cajal and 
another in Alicante with Dr. Pedro Doménech 
who is in charge of the children’s spine unit  at 
the Hospital General. This innovative technique 
will be introduced in Valence the 24th and 25th 
June during an international spine symposium 
named “New Trends in Scoliosis Surgery”. The 
technique will be fully detailed and explained in a 
workshop with cadavers to show the movements 
of pushing down, lifting up and rotating the spine 
to correct the hump mechanically and in the 
three dimensions.  This symposium is held in 
collaboration with the Anatomy department of 
the Faculty of Medicine and will be honored with 
the presence of important personalities of the 
spine world.
A French company named SPINEWAY is the 
fabricant of this new system.
The surgical approach begins with the insertion 
of trans pedicle screws (from 35 to 45mm long 
and 4,5 of diameter) in each vertebrae of both 
sides, which is the classical procedure. 
The new moves are introduced in the descendent 
of the rod part to align the spine; in the classical 
technique this is a very complicated step and 
requires a lot of experience and ability from the 
surgeon, which acted as a limiting point. With this 
new technique there are two rods, one to align 
the spine and the other to correct the deformity.  
These rods are lowered within bivalves tubes 
connected to the screws which allows an 
alignment and correction in the rotation axe of 
the spine and then a third rod, bent according to 
the patients needed correction, is inserted and 
lowered in the same way until the screws heads 
where it will be fixed.

The patient is discharged after 24 hours with a 
soft corset and his spine fixed and corrected with 
titanium screws and one rod.   After three month 
he can make his life normally. THE SURGEON
“Actually, correcting the scoliosis means 
correcting the thorax”
“Actually correct the scoliosis is correct the 
thorax which is rotated towards the inside and 
bended to one side” explains Dr. Maruenda who 
affirms that even if this technique makes easier 
the descendent of the rod and its fixation to the 
screws, it does not eliminate the difficulty of 
inserting them in the vertebras pedicles which is 
inherent to the technique. 
The surgeons make always three types of 
checking points to verify if the screws are well 
placed. The first is with their hands just to control 
the right place to introduce the screw, the second 
is a neurophysiological and electrical control to 
avoid any type of spine cord or nerve root lesion 
and finally, the third is a radiological control.
The scoliosis with angles higher than 40° is 
the responsible of the greater humps and the 
prevalence of this type of scoliosis is of 0,1%, 
while the scoliosis higher than 10° scoliosis have 
a prevalence of 2 to 3%.
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SALUD Y VIDA 
Mai 2012
MONT BLANC 3D+

A PIONEER TECHNIQUE TO CORRECT THE 
SCOLIOSIS REVOLUTIONIZE THE SURGICAL 
WORLD

The new back and hump corrector system is 
less invasive and less dramatic for the patient

Twelve patients with severe scoliosis (greater than 
40°) have been operated in Spain and Argentine 
with a pioneer surgical technique designed one 
year ago by the spine specialists from the spine 
department of the Hospital Clinico of Valence. 
These cases are convincing prove that this new 
surgical system, not only corrects curved backs, 
but also is less harmful because it only requires 
a posterior approach as opposed to the classical 
anterior plus posterior approach used now and 
days to correct this type of deformation.

The seven more prestigious spine societies of the 
world will be gathered in Amsterdam next week to 
held the third edition of the Spineweek, which will 
be the scenario for the presentation of the latest 
and most innovating spine techniques such as 
this new system which will be explained in detail 
as it has already been seen and appreciated in 
Argentine, Chile, Venezuela and Brazil.

One of the main advantages of this system that 
revolutionizes the philosophy of scoliosis surgery, 
is that the screws inserted in the vertebras to 
correct the curvature are introduced beginning 
by the convex side of the curvature, which is 
the farthest from the bone marrow, instead of 
the concave side which is the closest to this 
delicate structure and it is the usual choice for 
the classical surgical technique which of course 
involves more risk.

Another characteristic of the system is that the 
entire spine is instrumented instead of only 
certain segments as it is done normally “you can 
correct all the spine in one move, one surgery 
and one approach” as affirms Dr. Maruenda.

The new correcting system created in Valence, 
Spain will be commercialized after the “Spine 

Olympics” as Dr. Maruenda describes the 
Spineweek since the greatest personalities of the 
spine world get together every four years. This 
innovating system is entirely manufactured by a 
French company named SPINEWAY.

The prevalence of scoliosis is 0,3%. It affects 
adolescents between the ages of 10 to 17. In 
Spain the incidence is very low because it exist 
preventive treatments with corsets when the 
curvature of the spine is higher than 20%.
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LA REPUBBLICA  
Janvier 2012
KILI

NEW SURGERY FOR THE VERTEBRAL 
COLUMN

Treatment for chronic lower back pain at the 
Cardarelli Hospital

GIUSEPPE DEL BELLO

For a few months now, the Neurosurgery 
specialists at 
Cardarelli Hospital, 
directed by Michele 
Carandaente, have 
been using a new 
surgical technique 
for treating the 
vertebral column. 
This intervention 
with less trauma 
and reduced 
hospitalization has 
been used especially 
for eliminating or, 
at least, correcting 
chronic lower back 
pain caused by the 
so-called vertebral instability.
The head physician says, “the method is mostly 
indicated for over-50 patients suffering from 
lumbar disc arthritis with myelopathy (Ed. the 
most common form of arthritis).

Until now, the operation was carried out « from 
the back », a method which forced the patient to 
lie on its stomach, and the protocol involved the 
dissectioning of all the posterior paravertebral 
muscles to access the rachis but, with this 
system access comes from the front. Moreover, 
before, patients had to be under the knife for at 
least three hours, today the operating times are 
much faster.”

Although the traditional technique is still valid 
for treating fractures with displacement of bone 
fragments, it is currently used to correct the 
instability due to the removal of the vertebral 
disc and replaces it with a tiny metal cage (Kili). 

Experimented for the first time in France, the 
technique represents a small revolution that by 
the end of the month will have been applied 
to ten patients. It is such a revolution that 
Cardarelli and its Neurosurgery department 
have scheduled regular educational sessions to 
diffuse (with two interventions per month) the 
technique to colleagues from all over Italy. «We 
have hit the mark of the tradition inaugurated in 
the 1950s by Francesco Castellano (Ed. one of 

Herbert Olivecrona’s 
students in 
Stockholm and dean 
of Neurosurgery in 
Naples)» comments 
the specialist 
who emphasizes 
the valuable 
contribution of the 
Directorate General 
in the support given 
to the innovation. 
«This  «sliding» 
technique lets us 
start with an incision 
made on the 
abdomen and avoid 

damaging the lumbar muscles». Cardadente, 
who directs the department that will soon be 
equipped with 4 beds for postoperative intensive 
care, is known to have submitted a young victim 
of a serious head injury caused by a car accident 
to a delicate operation and, when the operation 
was already underway, discovered that the 
patient was his nephew. Yesterday, the patient 
underwent another operation to reconstruct the 
cranial vault with the portion of bone removed 
following the accident.
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SPINEWAY S’EXPORTE 

Stéphane Le Roux, Philippe 
Laurito est félicité par le vice-
président de la région Rhône 
Alpes, Jean-Louis Gagnaire. 
Photo Pierre Augros 

La société Spineway créée à 
l'initiative de Stéphane le Roux et 
de Philippe Laurito est spécialisée 
dans la conception, la recherche 
et le développement d'implants 
et instruments pour la chirurgie 
de la colonne vertébrale. 
Spineway a développé un réseau 
de distribution internationale 
dans trente pays.

LE PROGRÈS  
Janvier 2012
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FAST 50 DELOITTE IN EXTENSO.
Rhône-Alpes Auvergne

C’est tout naturellement dans le cadre de 
la 11e Biennale à la Sucrière, dont Deloitte 
In Extenso est mécène, que vient de se 
dérouler le 7 novembre la remise des prix 
du Fast 50 régional. Ce concours comporte 
sept palmarès régionaux, un national et 
des internationaux par zone géographique. 
Une reconnaissance pour les entreprises 
technologiques qui affichent un rythme 
de croissance soutenu et durable sur les 
cinq dernières années. Le Fast 50 était 
placé cette année sous le signe de la « 
croissance rentable». Cinquante-et-une 
entreprises, dont 22 pour une première 
participation, étaient en lice pour cette 
compétition, dont Le Tout Lyon était le 
partenaire presse exclusif, issues des sec-
teurs logiciels et services informatiques 
(18) , biotech , santé et environnement 
(12), internet média et divertissement en 
ligne (7) … « Un petit moment de respi-
ration pour partager avant les fêtes des 
succès extraordinaires », remarquera, aux 
côtés de Pierre Marque (directeur général 
France d’In Extenso), Bernard Valette, as-
socié Deloitte, en charge du Fast 50, dans 
ses propos liminaires. 

Textes et photos : Michel Godet

22  DU SAMEDI 12 AU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011  LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES    ECONOMIE

Fast 50 Deloitte In Extenso
Rhône-Alpes Auvergne

« Comme on aime les gâteaux, j’aime les robots ! » Pour Bruno Bon-
nel qui a présidé Infogrames pendant 23 années, l’image n’est pas 
vaine. Avec son enthousiasme forcené, il explique avoir acheté, uni-
quement par passion, une petite boutique parisienne de vente de 
robots alors même qu’il souhaitait faire évoluer son groupe, devenu 
désormais Atari, vers la robotique. Très vite, le créateur d’Infogrames 
transforme la boutique en une structure de distribution (2 500 points 
à ce jour) qui ne tarde pas à exporter et dont la stratégie est tout sim-
plement de devenir rapidement le leader européen de la distribu-
tion de robots de service (par opposition aux robots industriels). Une 
stratégie qu’il nomme 3D : District, pour défi nir le territoire ; Devices 
en ce qui concerne les produits qui ne cessent de se développer ; Dis-
tribution au travers de différents canaux (revendeurs, internet et 
pourquoi pas vente à domicile). Côté développement, Robopolis 
enregistre tout simplement une croissance de 2 279 % sur cinq ans ! 
Soit un million d’euros en 2006 pour atteindre environ les cinquante 
millions en cette année 2011. « Le 3D explique pour beaucoup ce 
résultat », remarque Bruno Bonnel sans oublier de mentionner que 
le marché aussi est porteur : 3,5 milliards en 2008, 7 milliards en 2010 
et sans doute 100 milliards en 2020. A n’en pas douter, si les années 
80 ont été celles de l’ordinateur, 90 du digital, 2000 de l’internet, les 
années 2010 seront celles des robots, dans des domaines aussi variés 
que le nettoyage, le médical ou les loisirs. A ce propos, Robopolis va 
commercialiser pour les fêtes un robot (450 €), qui, pour la première 
fois, sera vraiment un compagnon pour les enfants. A 53 ans, avec 
60 collaborateurs et une trentaine de produits exclusifs au catalogue, 
on imagine volontiers Bruno Bonnel  en train de démarrer une nou-
velle success story.

Fondateur de Cythelia, Alain Ricaud se targue avec raison d’être le 
plus ancien dans le monde du photovoltaïque depuis 32 ans. C’est 
en 1994 qu’il crée sa société à Montagnole (73). Un bureau d’études, 
d’expertise et de conseils spécialisés en solaire photovoltaïque, en 
bilan carbone, ainsi que dans l’énergétique du bâtiment et la forma-
tion. Agé de  64 ans (Supelec, docteur ès sciences et ICG), Alain Ricaud 
est par ailleurs professeur des universités. Précurseur dans ce domaine, 
il édite du reste depuis 11 années chaque mois la lettre du solaire, 
après avoir créé l’institut du solaire. Si ses activités peuvent être quali-
fi ées de diversifi ées, ce « vieux routier du solaire » intervient fréquem-
ment dans des audits qui permettent ou non à des grandes groupes 
de prendre telle ou telle décision en matière de choix technologiques 
et donc de faire ou non des acquisitions. Ainsi à un moment où l’on 
parle beaucoup de photovoltaïque et des vicissitudes liées, Cythelia 
sait réfléchir sur la faisabilité de l’énergie solaire dans le monde de 
l’enseignement (collèges, lycées…). Tout en ambitionnant de fabri-
quer des panneaux de nouvelle génération, en couches minces avec 
de nouveaux  procédés d’impression, il travaille avec le CEA (Gre-
noble) dans un programme de recherche valorisé à 7 millions d’euros. 
Et puis l’un de ses fers au feu actuellement est bien le bâtiment à éner-
gie positive, « La maison Zen » qui est déjà opérationnelle. Son deu-
xième prix dans le Fast 50 récompense une belle croissance de 1 164 % 
sur cinq ans. Quatre employés en 2007 (CA de 219 000 €), onze per-
sonnes en 2009 (CA de 609 000 €) et 1,3 million d’euros en 2010 avec 
13 personnes, essentiellement des ingénieurs.

2e prix

Alain Ricaud (Cythelia), 
le précurseur du photovoltaïque

C’est tout naturellement 
dans le  cadre de la 
1 1 e   B i e n n a l e  à  l a 
Sucrière, dont Deloitte 
In Extenso est mécène, 
que vient de se dérouler 
le 7  novembre la remise 
des prix du Fast  50 
régional. Ce concours 
comporte sept palmarès 
régionaux, un national 
et des internationaux 
par zone géographique. 
U n e  r e c o n n a i s s a n c e 
pour les  entreprises 
t e c h n o l o g i q u e s  q u i 
af f ichent  un rythme 
de croissance soutenu 
et durable sur les cinq 
dernières années. Le 
Fast 50 était placé cette 

année sous le signe de la 
«  croissance rentable  ». 
C i n q u a n t e - e t - u n e 
entreprises, dont 22 pour 
une première participation, 
étaient en lice pour cette 
compétition, dont Le Tout 
Lyon était le partenaire 
presse exclusif, issues des 

secteurs logiciels et services 
i n f o r m a t i q u e s   ( 1 8 ) , 
b i o t e c h ,  s a n t é  e t 
e n v i r o n n e m e n t  ( 1 2 ) , 
i n t e r n e t  m é d i a  e t 
d i v e r t i s s e m e n t  e n 
ligne  (7)… «  Un petit 
moment de respiration pour 
partager avant les fêtes des 

succès extraordinaires  », 
remarquera, aux côtés de 
Pierre Marque (directeur 
g é n é r a l  F r a n c e  d ’ I n 
Extenso), Bernard Valette, 
associé Deloitte, en charge 
du Fast 50, dans ses propos 
liminaires.
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Robopolis : l’avenir, c’est aujourd’hui !

Denis Guyennot, DG de Robopolis, reçoit le 1er prix des mains 
de Vincent Gros et Pascal Duchaine (Caisse d'Epargne)

Alain Ricaud, avec Arnaud Rochette et Ismaël Lokhat 
récompensés par Patrick Favre (Michael Page)
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SPINEWAY ADOPTE 
LA BONNE POSTURE

Spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation 
d’implants pour le rachis, Spineway 
voit le jour en 2005. Stéphane le 
Roux crée l’entreprise aux côtés de 
Philippe Laurito. La PME de Bron au-
tofinance très vite son financement 
et vise en priorité les marchés mon-
diaux, avec des produits innovants, 
de qualité, aux coûts de revient maî-
trisés. Elle a réalisé 3 M€ de chiffre 
d’affaires en 2010 et connaît une 
progression annuelle constante de 
25 %.
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