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On parle tous les jours d’innovation. On 
parle tous les jours de l’innovation au prisme 
des enjeux maritimes. On en parle dans les 
grands groupes, on en parle dans les PME, 
on l’ambitionne, on la subit, on l’envie, on la 
devine, on la détecte, parfois même on la 
rêve. Le GICAN ne pouvait plus continuer 
à ne pas regarder l’innovation droit dans 
les yeux. Le programme SEAstart a été 
construit pour accompagner les innovateurs 
du naval et du maritime.
 
Il s’agit de préparer l’avenir avec les acteurs 
de demain. Autour de quelques grandes 
priorités technologiques, cet accélérateur 
vise à travailler au mieux pour faire de 
ces jeunes entreprises des acteurs qui 
comptent pour demain au sein du secteur 
naval, et plus largement des industriels de 
la mer. La transition énergétique, le chantier 
intelligent, la transformation numérique, 
l’offshore, et bien plus encore, doivent 
trouver des perspectives dans les domaines 
civils et militaires.
 

Il était essentiel pour le secteur naval de se 
regrouper autour d’un grand projet. La route 
sera longue pour les candidats retenus 
mais nous mettrons toute notre énergie 
pour les aider dans la structuration de leurs 
ambitions. Merci à tous ceux qui ont permis 
la réalisation de cette ambition et longue vie 
à SEAstart !

François Lambert
Délégué Général du GICAN

Il était essentiel pour le  
secteur naval de se regrouper 
autour d’un grand projet.



À propos d’iXcampusÀ propos de SEAstart

Inauguré le 1er septembre 
2016, iXcampus est 
un véritable centre 
technologique de 10000 
m2, situé au coeur du 
domaine du château 
Saint-Léger à Saint-
Germain-en-Laye.
Cet établissement, qui 
accueille près de 210 
ingénieurs et techniciens, 
est dédié à la conception 
et à la fabrication de 
centrales inertielles de 
très haute performance, 
destinées tant aux 
marchés civils qu’aux 

Le GICAN lance le 
programme SEAstart, 
unique accélérateur 
français de startups du 
naval et du maritime, 
afin de développer les 
collaborations entre 
ses adhérents (grands 
groupes, PME, ETI) et 
les startups dont la 
technologie peut avoir 
un débouché maritime. 
L’accélérateur SEAstart 
vise à faire découvrir les 
opportunités de marché,  
à la fois civiles et militaires, 
qui se peuvent se 
présenter aux startups du 
maritime, et ainsi participer 
à une insertion réussie 
des startups dans le tissu 
industriel naval français.
 
Les startups sélectionnées 
pour le programme 
SEAstart interviennent 

marchés de la défense 
navale et terrestre.

Des outils industriels de 
pointe, tels qu’une salle 
blanche, des simulateurs 
de chocs, de vibrations 
et de mouvements, ont 
été installés sur ce site 
pour garantir la fiabilité 
et la performance des 
systèmes inertiels 
d’iXblue. Symbole de 
la réussite d’une ETI* 
française de haute 
technologie, iXcampus 
est un site entièrement 

dans les axes de R&D de 
la filière des industriels de 
la mer : smart ship, green 
ship, smart yard et smart 
offshore industries.
 
Pour ce faire, le 
programme SEAstart, 
sur une période d’un an 
et demi, permettra aux 
startups de bénéficier d’un 
accompagnement : 

• Marchés : découverte 
des marchés pertinents, 
civils et défense, 
rencontre avec les 
grands donneurs 
d’ordres (Direction 
Générale  
de l’Armement, Marine 
nationale, Agence 
Innovation Défense, 
pitch aux entreprises  
du secteur, rendez-vous 
B2B, etc.)

consacré à l’innovation 
et à la formation, où 
s’imagine et se crée la 
navigation du futur.

Dès Janvier 2020, 
iXcampus accueillera 
des startups et PME 
innovantes au sein de son 
incubateur de 5000 m2 
dédié aux technologies de 
la mer et de l’espace. Ces 
entreprises hébergées 
auront accès à l’ensemble 
des moyens d’essais et de 
prototypage du campus. 

• Financements : 
intermédiation vers 
les fonds de capital 
innovation (amorçage 
ou développement) 
et les guichets de 
financement publics, 
aide à la constitution 
des dossiers ;

• Expertise : programme 
de mentorat avec les 
adhérents du GICAN ;

• Visibilité : participation 
aux salons organisés par 
le GICAN, partenariats 
presse. 

 
L’appel à manifestation 
d’intérêt, publié en juin 
2019, a permis de recueillir 
37 candidatures pour le 
programme SEAstart : 
douze startups ont été 
sélectionnées par le jury 
de sélection. 
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les startups  
sélectionnées  
pour le  
programme  
SEAstart



CERBAIR
 
2015 | Boulogne-Billancourt

D-ICE ENGINEERING 
 
2015 | Nantes

Produits

Hydra – capteur radio 
fréquence, Dronewatch – 
software de détection et 
caractérisation de drones, 
Manpack – solution 
anti-drone conditionnée 
dans un sac à dos.

Produit

OCEANiCS est une 
nouvelle génération 
de système de 
navigation, pilotage et 
aide à la décision pour 
l’autonomisation des 
opérations marines.

CerbAir est le leader français des solutions de détection 
et neutralisation anti-drone. CerbAir a gagné la confiance 
d’acteurs majeurs corporates et institutionnels et a 
récemment collaboré avec l’unité d’élite de la police 
française, le RAID.

D-ICE Engineering est une deeptech spécialisée  
en hydrodynamique, robotique, intelligence artificielle.  
Son équipe pluridisciplinaire s’engage pour proposer  
des solutions innovantes pour optimiser, pérenniser et 
sécuriser l’exploitation des océans.

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

ECO-ADAPT
 
2012 | Paris

ELWAVE
 
2018 | Nantes

Produits

Predict-Adapt :  
maintenance prédictive 
des machines tournantes 
électriques.
Power-Adapt :  
suivi des consommations 
et d’indicateurs de  
performance énergétique.

Produits

Les systèmes ELWAVE 
associent électronique 
analogique et numérique 
de haute sensibilité et 
algorithmes de pointe 
(filtrage, IA). 
Ils sont installés sur robots 
sous-marins (ROV, AUV) et 
bras robotisés industriels.

Eco-Adapt intervient dans le domaine de l’efficacité  
énergétique et industrielle, avec 2 activités complémentaires :  
suivi temps réel des consommations énergétiques et 
maintenance prédictive des machines tournantes, basée 
sur l’analyse des signaux électriques.

ELWAVE est la 1ère et unique société au monde à  
développer des systèmes de détection temps réel 360° 
basés sur la technologie de rupture du « sens électrique ». 
Valorisant les travaux de recherche de l’Institut Mines- 
Télécom Atlantique, ELWAVE adresse les marchés de la 
robotique sous-marine et industrielle.

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries
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EODYN
 
2015 | Plouzané

FORSSEA ROBOTICS
 
2016 | Paris & Montpellier

Produit

Outil collaboratif de 
routage de navires qui se 
base sur des conditions de 
mer mesurées localement 
via 165 000 navires. 
Objectif ? 5% d’économie 
d’énergie et amélioration 
de la sécurité en mer.

Produits

ATOLL : robot sous-marin 
avec capacité de levage.
ARGOS : robot sous- 
marin téléopéré (ROV) 
avec capacité de  
navigation autonome.
V-LOC : système  
de positionnement  
visuel-temps réel.

eOdyn développe et commercialise des outils d’aide  
à la décision pour sécuriser et optimiser l’opération  
de navires. eOdyn mesure les conditions océaniques  
(vent, vague, courant) globalement et en temps réel  
par analyse de données massives de trafic maritime (AIS)  
et d’observation.

FORSSEA est une société spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de systèmes sous-marins pour les 
industries offshore (Oil & Gas, Défense, Énergie Marine). 
La société a été créée en mai 2016 avec l’ambition de 
réduire les coûts opérationnels (OPEX) dans certaines 
niches de l’offshore parapétrolier. 

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

INTERNEST
 
2016 | Paris

MMPROCESS
 
2019 | Carnac

Produit

LOLAS est un système 
embarqué léger venant 
équiper le drone et sa 
plateforme d’atterrissage.   

Produit

L’E-Skell est un trimaran 
volant de 6 mètres pouvant 
accueillir 4 personnes à la 
vitesse de 30 noeuds avec 
un maximum de sécurité. 
Ce bateau, propulsé  
à l’hydrogène, repose  
sur 3 foils contrôlés ainsi 
qu’une aile portante.

Internest conçoit des solutions d’autonomie et  
de sécurité pour drones. L’équipe a développé un 
système de positionnement par ultrason permettant un 
atterrissage autonome sur des navires ce même dans 
des contextes dégradés (absence de GPS, brouillard 
salin, théâtre d’opérations militaires).   

MMProcess est un prestataire de solutions techniques 
pour la voile de compétition et les industriels et inves-
tisseurs désireux de créer des produits innovants, afin 
d’améliorer les performances énergétiques et l’impact 
écologiques des nouvelles constructions.

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries
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NEOCEAN
 
2019 | Montpellier

NOTILO PLUS
 
2016 | Marseille

Produit

L’Overboat mesure 3,1 m de 
long, décolle à 8 nœuds et 
atteint 15 nœuds, pour une 
autonomie de 2 heures.  
Le moteur fait 3 kW et la 
batterie 70Ah. Son poids 
est de 100kg environ  
et il sera homologué  
catégorie D.

Produit

Seasam est un drone 
professionnel d’inspection 
et d’observation autonome.  
Agile, modulable et 
doté d’une intelligence 
artificielle, il est 
manipulable facilement 
par une seule personne, 
sans formation préalable. 

Neocean développe trois technologies de rupture :  
un moteur électrique pour bateaux rapides, des foils 
articulés et rétractables et un système embarqué de 
contrôle électronique du vol. Ces innovations permettent 
de créer un bateau léger et maniable : l’Overboat qui 
offre une nouvelle façon de naviguer.

Notilo Plus est un leader de la conception de drones 
sous-marins autonomes. Les solutions Notilo Plus 
utilisent l’intelligence artificielle et la fusion de données 
pour faciliter les inspections sous-marines et en  
simplifier l’exploitation des résultats.

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

OLENERGIES
 
2018 | Montreuil

TUITO
 
2018 | La Ciotat 

Produits

Trois gammes : OlenBox, 
batterie plug-&-play, 
OlenPack, système pour 
l’autoconsommation et 
la télécommunication, 
OlenPower, conteneurs 
pour les centrales EnR.

Produit

Ecrans tactiles et objets 
tangibles pour retour  
haptique interagissant  
à travers la dalle tactile.
Reconnaissance des 
mouvements de la main 
en champ proche.

Olenergies conçoit des accumulateurs électrochimiques 
de stockage lithium intelligents, connectés, à très 
grande durée de vie, sécurisés et respectueux de 
l’environnement. Domaines couverts pour le naval : 
servitude, traction, stockage EnR, mobilité portuaire.

TUITO est une société de technologie spécialisée dans 
le design et la conception de consoles de contrôle/
commande interactives optimisées pour des usages 
professionnels exigeants dans le but d’améliorer l’expé-
rience utilisateur.

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries

Industries :

£ green ship 
 
£ smart ship 
 
£ smart yard
 
£ smart offshore  
     industries
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AGENDA

09h30-10h00

10h00-10h15

11h00-12h00

A partir de 12h00

10h30-11h00

Café d’accueil

Discours introductifs 

Annonce des startups sélectionnées et pitchs

Cocktail déjeunatoire

L’innovation maritime,  
table ronde en présence de : 

• Mme Sophie PANONACLE, Députée de Gironde 
• M. Philippe GARELLI, Président d’ALTAWEST,  

membre du jury SEAstart
•  Ingénieur en chef de l’Armement M. Alexandre BAROUH, 

Directeur Adjoint, Agence de l’Innovation de Défense


