
Plateforme technologique portée sur les procédés et cristaux innovants 



2 Présentation de la plateforme 

Présentation générale 

1. Une plateforme technologique au service de la filière des 

cristaux 

2. Des capacités de développement sur mesure 

3. Un positionnement stratégique sur les matériaux et 

composants piézoélectriques 

4. Une expertise sur la gestion d’innovations collaboratives 
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Plateforme technologique 

Matériaux piézoélectrique de 

haute performance 

Développement sur mesure 

Innovation collaborative 
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Plateforme technologique 

Un réseau d’industriels et de laboratoires 

de la filière des cristaux 

La mutualisation d’équipements industriels 

(croissance, mise en forme, caractérisation) 

Des capacités d’hébergement de projets 

d’innovation technologique dans un 

bâtiment industriel de haute technicité 

(pilote industriel, procédés, équipements) 

Une équipe de spécialistes 

 
Conforter une filière cristaux française innovante 

Approvisionner en cristaux piézo stratégiques  
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Développement sur mesure 

Réfléchir ensemble à vos besoins d’innovation 

technologique autour des matériaux et procédés 

Réaliser des premiers essais montrant la faisabilité 

Définir un plan de développement (objectifs, point dur, 

ressources, jalons, durée, livrables…) 

Etablir un contrat correspondant à votre attente 

(mobilisation des équipes de Cristal Innov, achats 

d’équipements dédiés, propriété intellectuelle, transfert à 

terme…) 

Co-développer des procédés et des composants sur 

la base de votre cdc et du potentiel de Cristal Innov 

A ce titre, Cristal Innov est éligible 
au Crédit d’Impôt Recherche 
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Matériaux piézoélectriques de haute performance 

Les cristaux et matériaux font l’objet d’une nouvelle vague de 

développement dans le contexte des MEMS et de la montée en gamme des 

dispositifs (usage en environnement sévère, fiabilité, multifonctions, coût, 

nouvelles technologies de process…) 

Cristal innov se positionne comme un acteur international du 

développement et de la production de cristaux piézoélectriques de haute 

performance pour différentes familles de dispositifs (résonateurs, OUS, 

capteurs, dispositifs SAW et BAW, inertiel, QMEMS, actuateurs…)  

et applications (Temps Fréquence, ultrason, hyperfréquence,  

energy harvesting…) 

Avec différents procédés de croissance (massif et couches), de mise en 

forme (dont perçage par ultra sons ou laser) et des moyens de 

caractérisation correspondants travaille en étroite relation avec les 

concepteurs et fabricants de dispositifs afin de tirer le meilleur partie des 

différents cristaux. 

 

 

Développer et produire des cristaux piézoélectriques de 

haute performance pour  des applications à forte VA 
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Innovation collaborative 

Les projets partenariaux (public/privé – groupe industriel/PME – 

H2020…) sont souvent des leviers déterminants pour innover plus vite, 

moins cher et de façon plus efficace (time to market) 

Plus d’une quinzaine de projets collaboratifs ont été montés par Cristal 

innov, avec le support de spécialistes pour l’ingénierie de projets 

(ingénierie financière, support administratif et contractuel, recherche de 

partenaires ad hoc, projets nationaux et européens…) 

Ces  projets peuvent tout à fait s’inscrire dans le prolongement d’un 

développement sur mesure, afin de soutenir les efforts jusqu’à 

l’industrialisation 

 

 

Complémentarité des acteurs, mutualisation des risques  

et ingénierie de projet pour innover mieux 
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Contacts 

Patricia Jeandel – Directrice 

  Tel : +33 (0) 619 234 056  Mail : patricia.jeandel@cristalinnov.com 

 

Hugues Cabane – Ingénieur R&D  

– Responsable des projets de développement 

  Tel : +33 (0) 695 10 69 02 Mail : hugues.cabane@cristalinnov.com 

 

Delphine Picchedda – Ingénieur de production 

– Responsable du pôle Quartz 

     Mail : delphine.picchedda@cristalinnov.com 

 

 

 

 

Parc d’activités Alpespace 

354 voie Magellan  

73800 Sainte Hélène du Lac - France   

www.cristalinnov.com 

Idéalement située au croisement des autoroutes 

Genève <-> Grenoble 

Lyon <-> Turin 

mailto:patricia.jeandel@cristalinnov.com
mailto:hugues.cabane@cristalinnov.com
mailto:delphine.picchedda@cristalinnov.com

