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ALPhANOV s’implante à Limoges
La Photonique en Région Nouvelle Aquitaine se structure entre
Limoges et Bordeaux.
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Dans le cadre de la structuration de la Région Nouvelle Aquitaine dans le
domaine scientifique et technique, un axe Photonique se dessine entre
Limoges et Bordeaux. Cet axe permet de regrouper des compétences
complémentaires avec pour ambition mutuelle de valoriser la Recherche et
de fédérer les acteurs de la Photonique au sein de la Région.
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ADRESSE

L’Institut de Recherche XLIM accueille donc ALPhANOV dans le but
d’intensifier leurs relations et d’augmenter le niveau de maturité de la
Recherche d’Excellence réalisée à Limoges. Les premiers axes identifiés du
partenariat sont pour le moment :
•

•

Le développement d’une filière fibres optiques 100% française, en
valorisant les résultats des projets régionaux et nationaux en cours
(notamment EATLASE financé par la Conseil Régional de NouvelleAquitaine et 4F financé par la BPI)
Le soutien à la création d’une plateforme de microscopie multimodale
innovante et performante pour des applications en bio-photonique.

Anthony BERTRAND représente ALPhANOV à Limoges dans le but
de développer ces nouvelles activités. Il participe plus largement à
l’accompagnement des entreprises de cet environnement dans le
développement de nouveaux produits et procédés innovants nécessitant un
apport de la technologie Photonique.
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A propos d’ALPhANOV

TÉLÉCHARGEMENTS

Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et lasers du pôle de
compétitivité ALPHA - Route des Lasers & des Hyperfréquences. Il a pour objectif
d’amplifier l’innovation par la collaboration entre la recherche et l’industrie. Il intervient tout au long de la chaîne de valeur : participation à des projets collaboratifs,
validation de concept, mise au point de prototypes, petites séries, mutualisation de
moyens techniques et humains, accompagnement technologique des créateurs d’entreprise. Il propose parallèlement tout une gamme de services et de produits couvrant ses domaines d’expertise : procédés laser et micro-usinage, sources lasers et
composants fibrés, systèmes à coeur optique et laser, photonique et santé.
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