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Plus que jamais, les entreprises 
artisanales se doivent d’être 
innovantes pour réussir dans un 
environnement économique de plus 
en plus concurentiel. 

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes a 
compris cette nécessité et propose 
un accompagnement aux artisans 
grâce à un réseau performant de 
conseillers en innovation.

Le prix régional Artinov récompense 
chaque année, depuis 2000, des 
entreprises artisanales innovantes, 
parmi les lauréats Artinov 
départementaux, dans quatre 
catégories représentatives des savoir-
faire de l’artisanat : Produit, Métier, 
Procédé de production, Technologie 
et Haute-technologie.

L’innovation fait partie des 
principaux défis des entreprises 
artisanales. Elle s’impose à elles de 
plus en plus souvent : produits ou 
services, outils, process de fabrication 

ou de production, modes de 
consommation...

Artinov est aujourd’hui un bel 
exemple de distinction reconnu par 
l’ensemble des acteurs et partenaires 
du secteur artisanal en Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Artinov reflète l’adaptabilité et la 
technicité des 208 000 entreprises 
qui constituent désormais la force  
du tissu artisanal de la région.

Comme chaque année, pour 
sélectionner les quatre lauréats 
d’Artinov 2020, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes s’appuie sur un jury 
d’experts partenaires de l’innovation 
artisanale, constitué de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque 
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Socama, l’INPI,  la Team France 
Export, Auvergne-Rhône-Alpes 
entreprises, l’ENE et de chefs 
d’entreprises élus de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

L’INNOVATION, 
essence même de l’entreprise artisanale
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LAURÉATLAURÉAT

   ICTYOS - CUIR MARIN DE 
FRANCE (69)

Activité : Tannerie de cuirs marins.

Innovation : ICTYOS a développé une 
technique spécifique de tannage végétal 
de qualité, pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons issues 
du monde de l’agro-alimentaire et de 
piscicultures. Ainsi est né le SQUAMA, cuir 
de saumon écaillé de haute facture. Le cuir 
obtenu, reconnu pour sa finesse, son grain 
particulier, ses vertus hypoallergéniques 
et sa grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, l’horlogerie 
et la gainerie de luxe, soucieuses 
d’utiliser des produits respectueux de 
l’environnement.

ICTYOS - CUIR MARIN DE FRANCE
Emmanuel FOURAULT, Gauthier LEFEBURE 
et Benjamin MALATRAIT
28-32 rue Charles Antoine Martin
69190 Saint-Fons

06 60 14 45 59 • accueil@ictyos.com
ictyos.com

Catégorie 

MÉTIER

   WINDBURST TECHNOLOGIES  (73)

Activité : Conception de mobiliers et PC 
gaming.

Innovation : Windburst Technologies 
propose des solutions innovantes afin 
de rendre l’expérience du jeu vidéo plus 
confortable à ceux qui la pratiquent. 
Leeroy est un PC Desk, avec une unité 
centrale de gaming intégrée à un bureau 
comportant des espaces de rangements 
modulables.

WINDBURST TECHNOLOGIES
Karim NAILI
180 rue du Genevois • 73000 Chambéry

06 52 73 32 99 
karim.naili@windburst-technologies.com
windburst-technologies.com
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   BEYOND PAPER (69)

Activité : Création de bijoux en papier.

Innovation : Beyond Paper, a développé une 
nouvelle gamme de produits en papier qui 
s’inspire du monde du textile, pour un rendu 
raffiné. La créatrice a mis au point sa propre 
technique de tressage et de tissage du papier.

BEYOND PAPER
Patricia TANASE
4 rue de Seze • 69006 Lyon

06 58 18 99 35 • patricia.tanase@gmail.com 
beyondpaperbypatricia.com

   KUJANAK (01)

Activité : Conception de matériel et ligne de 
vie pour parcours aventure.

Innovation : Premier système intégré éco-
responsable pour parc aventure. 
Clip’fil® propose à la fois une ligne de vie 
continue et un mode d’ancrage sur les arbres 
révolutionnaire.

KUJANAK
Pierre COILLARD
2 rue de Montholon • 01000 Bourg-en-Bresse

06 32 35 97 84 • contact@clipfil.com
clipfil.com

   VECTEUR U  (01)

Activité : Conception et production de lunettes 
de vue optiques et solaires innovantes. 

Innovation : Vecteur U s’est associé au groupe 
LUCAL, lunetier de père en fils, pour mettre 
au point un nouveau concept de charnière de 
lunettes ultra-flex, compacte et résistante.

VECTEUR U 
Christophe GUÉRIN
Rue de la Calatière, zone industrielle ouest de 
Veyziat • 01100 Oyonnax

06 23 38 35 03 •  vecteur.u@gmail.com 
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LAURÉATLAURÉAT

   MÉTALLERIE JEAN SOGNO 
    ET FILS (01)

Activité : Métallerie.

Innovation : La métallerie Jean Sogno 
et fils a été invitée par la Fédération 
de chasse de l’Ardèche à développer 
un mirador de chasse. Montable et 
démontable, ce mirador en métal et 
sans soudure se conditionne dans une 
caisse en carton. Pour sa conception, 
la métallerie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus proche de 
leurs besoins.

MÉTALLERIE JEAN SOGNO ET FILS
Jean-Pierre SOGNO
ZI Nord - 26 rue de Tamas • 01100 Arbent

04 74 77 07 81 • sogno.laser@wanadoo.fr
sogno.fr

   MALTIVOR (69)

Activité : Minoterie.

Innovation : Maltivor fabrique de la farine 
de drêches de brasserie. Au-delà du service 
rendu aux brasseurs grâce à la récupération de 
leur coproduit principal, la farine de drêches 
a un réel potentiel pour les professionnels 
des métiers de bouche et notamment pour 
les artisans boulangers. Ce produit innovant 
se distingue des farines classiques par des 
spécificités nutritionnelles, aromatiques et 
techniques.

MALTIVOR
Lola BONIN
20 rue de Flesselles • 69001 Lyon

06 62 54 56 28 • maltivor@gmail.com
maltivor.com

Catégorie 

PROCÉDÉ 
DE PRODUCTION
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   MARIE ANTOILETTE (69)

Activité : Créateur et imprimeur de motifs placés dans le 
domaine textile, mode et arts de la maison.

Innovation : Développement d’une machine pour impression 
par sublimation de motifs uniques sur des collants à impression 
placée. Les motifs sont placés, en tenant compte des raccords 
et de l’adaptation des motifs aux différentes tailles.

MARIE ANTOILETTE
Valérie MOENNE
Allée Guimet • 69250 Fleurieu-sur-Saône

09 72 56 18 89 • valerie@marieantoilette.net
marieantoilette.com

   PARASITE DESIGN (01)

Activité : Lunetier. 

Innovation : PROJECT ZERO est une  
technologie révolutionnaire d’impression 3D 
qui fusionne des particules de polyamide, strate 
par strate, au moyen d’un laser. Les montures 
sont d’une légèreté absolue et peuvent peser 
moins de 10 grammes.

PARASITE DESIGN
Hugo MARTIN
Hôtel d’entreprises Pierre Blanche, PIPA, 
allée des lilas • 01150 St-Vulbas

04 74 46 28 90 • parasite@parasite-design.com
parasite-design.com
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LAURÉATLAURÉAT

   CHICHE (69)

Activité : Transformation et conservation 
de légumineuses biologiques  
et françaises.

Innovation : Produits prêts à consommer 
pour l’apéritif, le dessert et le goûter, 
à base de légumineuses, riches en 
protéines, fibres et faibles en matières 
grasses. Le tout dans une démarche éco-
responsable en faveur d’une agriculture 
française, biologique et durable. 

CHICHE
Adeline CADILLON et Coralie HONAJZER
12 rue du Bois Baron • 69220 Belleville-en-
Beaujolais

04 74 68 87 10 • adeline@onestchiche.com
onestchiche.com

   MELTING POT (01)

Activité : Couture. 

Innovation : Créations originales de pots de 
jardin en matières souples faciles à transporter 
et à stocker. Les pots sont légers, résistants et 
personnalisables.

MELTING POT
Soumia BOUTEMINE
1 impasse des Bovillières • 01100 Geovreisset

06 18 03 91 31 • soumia@meltingpot-creations.fr
meltingpot-creations.fr

 VIEL PLASTIQUE INTERNATIONAL (01)

Activité : Fabrication de pièces techniques à 
base de matières plastiques.

Innovation : OPEN-TIP : 
système de prélèvement 
de matière dans un sac 
souple avec bec verseur. 

VIEL PLASTIQUE 
INTERNATIONAL
Daniel VIEL
20 rue Lavoisier
01100 Oyonnax
04 74 73 59 56 
vielplastiques@aol.com
open-tip.com

Catégorie 

PRODUIT
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   EXCLUSALP FRANCE (73)

Activité : Fabrication d’objets en bois.

Innovation : CINTRES ALPHANGER : cintres 
sur-mesure et personnalisables, avec une 
courbe unique anti-déformation.

EXCLUSALP FRANCE
France BRUYERE
22 chemin des Touvières • 73100 Aix-les-Bains

04 79 54 54 00 • contact@alphanger.com
alphanger.com

   WIZYFAB (69)

Activité : Conception, fabrication et commercialisation d’objets innovants.

Innovation : SPARK CONNECT 2.0 : cordon flexible et connecté qui simplifie et améliore l’usage 
des écouteurs filaires audio. Possibilité de lancer une série d’actions grâce à une puce NFC.

WIZYFAB
Sophian ABDESSADOK
28 rue Étienne Richerand • 69003 Lyon

06 23 11 28 70 • wizyfab@gmail.com   
wizyfab.com
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LAURÉATLAURÉAT

   AIN FIBRES (01)

Activité : fabrication de fibres textiles 
synthétiques 100 % PET recyclé.

Innovation : production de fils à partir 
d’emballages agroalimentaires (bouteilles 
en PET), issus à 50 % de déchets ménagers 
et à 50 % de déchets des plages.

AIN FIBRES
Becher AL AWA
Rue de Chambourg • 01100 Oyonnax

07 81 51 90 54 •  ain.fibres@orange.fr
ain-fibres.fr

TECHNOLOGIE et 
HAUTE-TECHNOLOGIE

Catégorie 

   CAPSIX (69)

Activité : CAPSIX développe des solutions 
robotisées dans le monde de la santé et du 
bien-être.

Innovation : iYu Pro, une solution robotisée 
de bien-être des collaborateurs grâce à 
des séances de détente individuelle. Les 
entreprises peuvent ainsi offrir une pause 
relaxante et régénérante à leurs collaborateurs. 
Les protocoles de massage ont été élaborés 
avec des kinésithérapeutes.
Grâce à une télécommande, l’utilisateur peut 
contrôler et ajuster la pression appliquée par le 
bras de massage robotisé.

CAPSIX
François & Carole EYSSAUTIER
11 avenue du Bel-Air • 69100 Villeurbanne

06 99 35 96 11 • carole@capsix-robotics.com
capsix-robotics.com
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   EPICOSM (73)

Activité : Développement (interne, 
propre) et fabrication (en sous-
traitance, avec contrat) de produits 
cosmétiques naturels innovants.

Innovation : Produits cosmétiques 
naturels, à base d’huiles végétales bio.

EPICOSM
Estelle PIRON
171 rue Hector Berlioz
73490 La Ravoire

04 79 62 91 89 • contact@epicosm.fr
epicosm.fr

PRIX DU JURY
   MEANDRE TECHNOLOGIE (01)

Activité : Fabrication d’articles de sport. 

Innovation : Lampe frontale à forte 
puissance (3000 lumens, l’équivalent 
d’un tube néon de 36 watts) et capable 
de maintenir son éclairage pendant       
5 heures.

MEANDRE TECHNOLOGIE,
Philippe SAGE
45 rue des Monts du Jura
01200 • Chatillon-en-Michaille

06 84 77 28 48 • meandre.contact@yahoo.fr
meandre.technologie.com

  3DESSERTS GRAPHIQUES (69)

Activité : 3DG conçoit et distribue des imprimantes 3D 
alimentaires pour l’industrie agroalimentaire et pour les artisans.

Innovation : L’impressionnante est une imprimante 3D (un bras 
spécifique pour le chocolat). Cette machine aide les chocolatiers 
dans leur hyperpersonnalisation des desserts et libère leur 
créativité en les affranchissant des contraintes et des coûts des 
moules.

3DESSERTS GRAPHIQUES
Nadine BRIALLON
23 rue professeur Rochaix • 69003 Lyon

06 21 55 42 71 • contact@3dessertsgraphiques.fr
3dessertsgraphiques.fr



CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
04 72 44 13 30
contact@crma-auvergnerhonealpes.fr

crma-auvergnerhonealpes.fr 


