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ISP System embarquée dans un projet 
européen franco-espagnol-andorran

Paul Sauvageot, pdg d’ISP System.

L’entreprise de Vic-en-Bigorre, ISP System spécialisée dans la 
mécatronique, s’embarque dans une nouvelle coopération
scientifique. Avec le laboratoire toulousain Cemes, ISP est l’un
des deux partenaires français du projet TNSI  retenu dans le
cadre du programme européen de coopération transfrontalière
Espagne, France, Andorre (POCTEFA). 

I
SP System souhaite  renforcer ses com-
pétences dans des domaines straté-
giques comme l’adhésion des puces
électroniques, les nano-déplacements

et l’optomécanique rayon X. 
«Nous allons approfondir nos relations avec
les instituts de R & D et des Pme espagnoles
dans ces domaines clés pour nous par
exemple avec le Synchrotron Alba implanté
à Barcelone. Nous avons aussi un intérêt
commercial pour nous faire connaître au-
près de tous ces clients potentiels» relate
Paul Sauvageot, le pdg d’ISP System. 
Le projet Tnsi est piloté par la société Bi-
hurcrystal, regroupant au total une dizaine
de partenaires(1). 
Une demi-personne à plein temps sera mo-
bilisée chez ISP System pendant la durée
du projet TNSI sur 3 ans, 2018-2021. Un
an de préparation et l’appui technique du

Conseil départemental des Hautes-Pyré-
nées ont été nécessaires pour décrocher cet
appel d’offre. 
D’autres programmes de R & D sont menés
en parallèle par ISP System qui dédie 10%
de son chiffre d’affaires à l’innovation en
collaboration avec de nombreux instituts et
universités françaises et étrangères. 
Cette entreprise bigourdane de haute tech-
nologie a vu son chiffre d’affaires croître de
12% en 2017 pour atteindre les 10 millions
d’euros. ISP System emploie 90 salariés à
Vic-en-Bigorre et à Pessac. 
L’export représente 25% des ventes. 
«Face à la concurrence allemande, nous
avons gagné un contrat pour Valeo au 
Brésil». 
En France, ISP System est notamment 
référencée par le CEA pour le Laser Méga
Joule qui a entraîné le dépôt de brevet,

La Cité de l’Espace va gérer la partie
mémoire de la Piste des géants. Le siège de
l’Agence Economique de la Région et un in-
cubateur, la «Cité des start-up» emménage-
ront fin 2019 dans les Halles Latécoère sur
10 000 m2. 
Dernier atout, la zone bénéficiera de deux
accès sur la 3e ligne de métro avec les sta-
tions de Montaudran Gare et Montaudran
Lespinet-Airbus à ¼ d’heure de la gare Ma-
tabiau. Toulouse Aerospace vient donner un
nouvel élan exceptionnel à l’ensemble du
pôle scientifique et universitaire de Ran-
gueil avec le Cnes, l’Onera, Supaéro, l’Enac,
boostant toute la 1ère filière économique
en Occitanie ! 

Jean-Luc BÉNÉDINI

francazal dédié au transport intelligent
«Nous sommes en discussion avec l’Etat, propriétaire du foncier et Edeis, concession-
naire de l’aéroport Toulouse-Francazal, pour racheter la partie non concédée. La 
vocation de Francazal c’est le transport intelligent» relate D. Faure, avec les drones, le
véhicule autonome drivé par Easymile. 2017 a été marquée par l’arrivée de Tarmac 
Aerosave, ATR, la société Hyperloop TT dont les premiers ingénieurs se sont installés
dans la tour de contrôle en attendant la réhabilitation du mess des sous-officiers et de
terrains sur l'ancienne voie royale pour une piste d’essais sur pylône du système de
transport par tube. 

appels à projets urbains innovants : 10 à 15 dossiers choisis fin
2018
A l’image de «Réinventons Paris», Toulouse Métropole avec l’appel à projets urbains
innovants, souhaite sélectionner avant la fin de l’année, 10 à 15 sites en suscitant des
candidatures françaises ou internationales, pour y lancer des projets économiques, 
urbanistiques, culturels ou sociaux à travers des montages financiers et juridiques 
innovants, des partenariats publics/ privés afin de dynamiser le tissu économique sur
le territoire avec un donneur d’ordre, Toulouse Métropole.
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Applications dans l’optique, la robotique, le nano-positionnement…

l’opportunité de vendre ce savoir-faire dans
les lasers de grande puissance et le posi-
tionnement du transport du faisceau à l’ex-
port. «Mais précise Paul Sauvageot nous
sommes très diversifiés avec des applica-
tions en optique, dans la robotique, les ac-
tionneurs. Aucun client ni secteur d’activité
ne dépasse 15% de l’activité. Nous sommes
une entreprise volontairement tout terrain». 
Parmi les clients figurent Liebherr Aero-
space, Renault Truck Defense, des fabri-
cants d’imprimante, la filière automobile,
l’électronique… 
L’ensemble des produits et logiciels sont
développés, assemblés et testés en interne,
la fabrication est sous-traitée en France et
en Europe. «Nous sommes dimensionnés
pour aller jusqu’à des séries de 5000
exemplaires». 
En 2018, P. Sauvageot attend de nouveau
une croissance à deux chiffres, soulignant
la volonté des dirigeants de poursuivre une
trajectoire de développement solide et
constante dans le temps. 

Jean-Luc BÉNÉDINI

(1) Les société ISP System, Bihurcrystal, Graphene Na-

noTech avec l’Institut des matériaux de Barcelone (IC-

MAB, CSIC), l’Institut des sciences des matériaux

d’Aragon tICMA CSIC), le Centre de Physique des ma-

tériaux (CFM, CSIC), l’Institut catalan de nanosciences

et nanotechnologie (ICN2), l’Université de Saragosse

(Unizar), le Synchrotron Alba.

Actuateurs pour l’industrie , l’embarqué…


