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Les premiers Welcome Packs #Manutech, ont été remis le 5 juillet  2017  en présence de Gaël 

Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole et de Denis Mazuyer, 

président de Manutech USD.  

Les Welcome Packs #Manutech, maillon important de la French Tech Saint-Etienne, ont été 

sélectionnés par un comité de chefs d’entreprises et d’experts. Ils concernent des domaines aussi 

variés que l’horlogerie de luxe (Klokers), la robotique de service (Irelec), la conception de drones 

(Hexadrone), l’audio haute-fidélité (Focal), la facture d’instruments de musique (Blowin),  

l’innovation en ophtalmologie (Ophtalcare), éclairages pour l’industrie automobile (EFI Lighting ), 

orthèses dans le domaine de l’oncologie (New Team), vannes hydrauliques connectées (IRRINEXT), 

conception d’instruments de musique (Custom 77) et fabrication d’armes de chasse (Verney Caron ). 

 

Qu’est-ce que Welcome Pack ? C’est utiliser les Equipements d’Excellence de Manutech, dédiés à 

l’USD (Ultra-Fast Surface Design), pour valider en deux jours des pistes de rupture technologique, 

grâce à la fonctionnalisation de surfaces des matériaux par lasers femto seconde. 

 

Le Welcome Pack #Manutech s’adresse aux créateurs d’entreprises, startups et PME matures qui 

souhaitent acquérir de la compétitivité par l’innovation. Les projets sont accueillis au fil de l’eau sur 

la période 2017-2019. Le prochain comité de sélection est programmé en octobre 2017. 

 

Le Welcome Pack #Manutech est financé à 100%, conjointement par Manutech et le fonds d’aide à 

l’innovation D2iN, constitué par Saint-Etienne Métropole et Bpifrance Auvergne Rhône-Alpes. 

  

Renaud Marin-Sidgwick, responsable Welcome Pack : « Welcome Pack est une composante phare de 

l’accompagnement des entreprises sur le Territoire de Saint-Etienne Métropole. C’est la manifestation 

concrète des ambitions d’innovation industrielle que le Territoire soutient aux côtés des entreprises : 

franchir des paliers technologiques spectaculaires grâce à la fonctionnalisation de surfaces par laser 

femto seconde, pour édifier des barrières concurrentielles et des atouts business déterminants. 

Explorer ses performances d’innovation avec Welcome Pack et Manutech, c’est gagner en 

compétitivité et en ambitions internationales » 

 

Denis Mazuyer, président de Manutech souligne : « dans les 5 prochaines années, Manutech 

accueillera au moins 30 talents par an. Au-delà de notre Equipement d’Excellence, notre force, c’est 

notre communauté scientifique publique/privée à la disposition des projets lauréats Welcome Pack : 

Ecole Centrale de Lyon, Ecole des Mines de Saint Etienne, Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 

Saint-Etienne, Université Jean Monnet, CETIM, Groupe HEF. Nous sommes capables de réaliser, à 



grande vitesse, des fonctionnalisations de surfaces sur tout matériau, métallique ou non, et de les 

coupler si besoin avec la fabrication additive (impression 3D). Welcome Pack #Manutech impacte 

donc des débouchés très variés sur de nombreuses filières manufacturières : transport, énergie, santé, 

objets connectés…». 

 

Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole insiste « Avec le 

Welcome Pack, notre Territoire conduit vers l’avenir les talents et valeurs qui sont sa force depuis 

toujours : l’innovation au service de l’industrie et de l’emploi, l’excellence en mécanique élargie, le 

partage d’une vision, de convictions dans le travail et l’humain. Attirer, transmettre, accompagner et 

faire rayonner les réussites à l’international, c’est ce que nous amenons aux créateurs, startups et 

PME de la France entière et au-delà. Et il y a une vie après Welcome Pack ! Si les livrables sont 

concluants et pour chaque projet, nous sommes en mesure de poursuivre l’accompagnement et le 

financement avec notre partenaire Bpifrance. Notre écosystème est mobilisé, expérimenté et 

combatif. » 

 

 

A PROPOS DU COMITE DE SELECTION WELCOME PACK #MANUTECH 

Ses experts bénévoles forment une vraie complétude de savoir-faire, pour aborder les aspects 

cruciaux de la réussite par l’innovation :  

• Experts entrepreneurs : Philippe Maurin-Perrier (Groupe HEF), Fabrice Romano (Keranova), 

Jean Philippe Massardier (La Diffusion Technique Française), Matthieu Ducottet (Thuasne), 

Guillaume Beyens (Adista), Philippe Rivière (Prismadd), Monsieur André Laurent ;  

• Experts techniques : Daniel Roché (UIMM), Philippe Poncet (CETIM Saint-Etienne), Jean-

Michel Degeorge (Ecole des Mines de Saint-Etienne) ; 

• Experts de l’innovation : Louis Veyret (Dynergie), Guillaume Brunel (INPI), Olivier Frachon 

(Avocats et Partenaires) ; 

• Experts financiers : René Dulac (Fondation Crédit Agricole Loire-Haute-Loire), Jean Pascal 

Rey (Odiceo), Eric Gacon (AXA), Sébastien Bonte (Angelor). 

 
 

LES CANDITATURES A WELCOME PACK #MANUTECH SONT OUVERTES ! 

 

Les créateurs d’entreprises, même personnes physiques, les startupers, les dirigeants de PME, dans 

toute la France, sont les bienvenus pour candidater à Welcome Pack #Manutech.  

 

Vous avez une idée, un verrou technique non levé, la volonté d’aller plus loin dans votre proposition 

de valeur et votre différenciation produit, process, business ? Contactez-nous, informez-vous, auprès 

de Renaud Marin Sidgwick. 
 

 

A PROPOS DE MANUTECH-USD 

Manutech-USD est un GIE spécialisé dans l’ingénierie et la fonctionnalisation de surfaces par laser 

femto seconde, sur tous types de matériaux et pour toutes les industries. Il réunit 4 laboratoires 

académiques, 2 partenaires industriels et exploite un Equipement d’Excellence, au bénéfice de 

projets de recherche et prestations industrielles. Interface dynamique entre académiques et 

industriels, Manutech-USD est une force de quelque 300 scientifiques en : 

• matériaux avancés et ingénierie de surfaces, 

• optique et photonique, 

• systèmes et procédés de fabrication. 

 

 

 

Contact presse : frenchtech@manutech-usd.fr   
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