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Le FC Metz, qui pointe à la 18e place du classement de la
Ligue 1, paie son manque de constance. Le club va devoir
pallier les blessures de plusieurs de ses cadres et les départs de
Doukouré et Mandjeck pour la Coupe d’Afrique. Le mercato
d’hiver devrait donc être animé en Moselle. Buteur contre
Guingamp, Gauthier Hein veut positiver avant la phase retour.
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Si décembre est chaque année le meilleur mois pour le cinéma, il
le doit beaucoup aux dessins animés. Disney, longtemps seul sur le
créneau, doit désormais faire face à de nombreux concurrents. Les
Français tirent leur épingle du jeu. Ma Vie de courgette (photo), qui
vise un Oscar en 2017, est un pur produit du cinéma d’animation
made in France.

Pionnier dans son domaine, Claude Barlier, le président et fondateur du CIRTES à Saint-Dié-desVosges, a imaginé dès 1985 un procédé de création de pièces en 3D pour l’emballage. Sa société
veut aujourd’hui conquérir le marché mondial en créant une vitrine à Paris et en embauchant des
commerciaux de haut niveau afin de vendre ses solutions numériques aux industriels.
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Suppléments encartés ce jour : FEMINA (éd. TTES),
PEEL (éd. MTZ).
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Le CIRTES a créé un procédé
innovant d’emballage
numérique en 3D.
Du sur-mesure qui permet
d’épouser chaque forme et de
transporter en toute sécurité des
contenus à haute valeur ajoutée.

P

arapher le document n’aura
pris que quelques minutes.
Une procédure administrative de plus mais celle-ci est un peu
spéciale. Elle vient en effet concrétiser un travail long de douze ans.
Le président et fondateur du CIRTES, Claude Barlier, a obtenu le
soutien de ses actionnaires historiques assis à ses côtés : Patrick François, directeur régional Grand Est
de la Caisse des dépôts, et JeanChristophe Labbé, directeur du
centre d’affaires Est de la Caisse
d’Epargne Lorraine-ChampagneArdenne. L’objectif : une augmentation de capital d’un million et
demi d’euros dans la société INORI et le début de l’exploitation
commerciale d’une innovation aux
applications étonnantes. Revenons un peu en arrière.

Fabrication couche
par couche
Pionnier dans le domaine de la
fabrication additive, Claude Barlier a imaginé dès 1985 un procédé
de création de pièces en 3D. Elles
sont conçues par ordinateur puis
les matériaux sous forme de plaques sont tranchés et disposés en
couches successives. Le but étant
de constituer un élément complexe comme des pièces industrielles,
des prototypes ou de l’outillage.
En 1991, Claude Barlier a déposé
son premier brevet : la stratoconception qui lui permettra de lancer
le CIRTES quelques mois plus
tard. Depuis, la société a développé une solution complète à destination principalement des industriels, allant de la vente du logiciel
simple à la fabrication de pièces,
jusqu’au transfert complet de technologie.

Un emballage par négatif
Depuis 2005, l’entreprise conçoit
et développe en parallèle un système innovant d’emballage numérique 3D. « A l’époque, nous étions
stressés de constater que lorsqu’on
envoyait des prototypes très coûteux, ils arrivaient abîmés. Nous
avons eu l’idée d’utiliser la Stratoconception pour créer un négatif
de l’objet puis un emballage sur
mesure conçu avec le même systè-

Le CIRTES a vendu sa solution à des industriels comme Bugatti mais aussi à des emballeurs comme Nefab
ou La Poste qui se sont très vite montrés intéressés par le concept. Photo Eric THIÉBAUT
me de couches », détaille Claude
Barlier. Le procédé épouse ainsi
parfaitement les formes du contenu et permet de conditionner n’importe quel type d’objet en un temps
record, à peine quelques minutes.

Exploitation commerciale
Baptisé Pack&Strat, le procédé a
été breveté en 2007 et commence à
être délivré partout dans le monde.
Mais cette fois, étant donné l’ampleur du marché potentiel, l’entreprise a voulu aller plus loin. « En
France, on dit toujours qu’on a des
idées mais qu’on est mauvais pour
les vendre », concède le fondateur.
Le CIRTES a donc mobilisé ses
actionnaires historiques pour augmenter le capital et débloquer
1,5 million d’euros. L’entreprise a
cédé l’exploitation exclusive à sa
filiale dédiée à l’industrialisation :
INORI. « Les fonds débloqués

vont permettre l’embauche de 5 à
10 personnes, des commerciaux
de haut niveau, afin de vendre
Pack&Strat aux industriels et de
créer une vitrine à Paris où exposer
notre procédé », poursuit Claude
Barlier.

Premières retombées
Car les applications potentielles
sont nombreuses. Déjà, le CIRTES
a vendu sa solution à des industriels comme Bugatti mais aussi à
des emballeurs comme Nefab ou
La Poste, qui se sont montrés très
vite intéressés par le concept. A la
pointe de l’innovation, le procédé
déodatien doit se vendre et vite.
L’enjeu étant de conquérir le marché mondial rapidement et d’imposer dans nombre d’usines la solution vosgienne d’emballage
numérique sur mesure.

1,5

Le CIRTES
a mobilisé ses
actionnaires pour
augmenter le capital
et débloquer 1,5 million
d’euros. « Les fonds
vont permettre
l’embauche de 5 à 10
personnes, des
commerciaux, afin
de vendre Pack&Strat
aux industriels et
de créer une vitrine
à Paris où exposer
notre procédé »,
explique Claude Barlier,
président et fondateur.
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CINQ DATES À RETENIR…
1991
Claude Barlier, qui travaille
sur le procédé de fabrication de
pièces en 3D depuis 1985, dépose son premier brevet. L’innovation s’appelle Stratoconception et lui permet de
transformer son association de
loi 1901 en entreprise à part
entière. Le CIRTES est né. La
société investit alors les locaux
d’une ancienne friche industrielle textile à Saint-Dié-desVosges et commence à développer son concept.

2001
Le site s’étoffe et, grâce au
soutien de la Ville de Saint-Dié,
l’Insic est créé à côté des locaux du CIRTES. Il s’agit d’une
école d’ingénieurs qui permet
de former les étudiants à la
conception et à l’utilisation de
la technologie développée par
la société déodatienne.

2007
Le brevet du concept
Pack&Strat est déposé.

2011

Pack&Strat permet de conditionner des objets fragiles en épousant parfaitement leur forme.
Cela permet d’assurer un transport sécurisé et un conditionnement optimal. Photo Eric THIÉBAUT

Un marché aux nombreux débouchés
Les applications débloquées par Pack&Strat sont
énormes. « En réfléchissant un peu, nous avons déjà
déterminé entre 20 et 30 marchés potentiels », comptabilise le président Claude Barlier. En proposant une
solution complète, le CIRTES peut ainsi s’adapter à la
demande du client : soit vendre un logiciel adaptable à
une machine de découpe pré-existante, soit vendre le
logiciel et la machine développée par l’entreprise tout
en assurant la formation du personnel.
Grâce à cela, la société vise deux marchés en particulier. D’abord, celui des industriels qui, grâce au procédé
vosgien, peuvent emballer leurs pièces directement
dans leurs propres usines. La solution complète a déjà
été vendue à des entreprises de renom comme le constructeur Bugatti ou le groupe Seco, qui utilisent donc le
procédé d’emballage sur leurs sites respectifs.
Mais le CIRTES vise également le marché des embal-

leurs. La Poste et Nefab ont ainsi également acquis la
solution complète et commencent à travailler avec le
système, à petite échelle pour le moment.
Le site déodatien est également en mesure de fabriquer lui-même des emballages à partir de commandes
isolées. 50 clients ont ainsi déjà fait appel aux services
de l’entreprise vosgienne. A terme, la société souhaiterait accroître cette capacité et embaucher pour assurer
un nombre croissant de commandes. Le but étant également de convaincre les clients ponctuels d’acquérir la
solution complète. « L’emballage en série est un procédé largement utilisé. Mais emballer des petites séries,
voire des objets uniques à haute valeur ajoutée, sur
mesure et rapidement, voilà notre point fort », s’enthousiasme Claude Barlier.
Pièces industrielles, œuvres d’art, vases ou colis, le
marché potentiel est gigantesque.

Le pôle vosgien s’agrandit
une nouvelle fois. Le CIRTES
crée une filiale baptisée INORI. La structure est une plateforme d’innovation destinée à
assurer le volet « industrialisation » des concepts développés
par la maison mère. « Pour
qu’un procédé devienne un
produit manufacturé, il faut

Claude Barlier, président
et fondateur du CIRTES.
Photo Eric THIÉBAUT
que la solution soit robuste et
le logiciel éprouvé », explique
Claude Barlier. INORI permet
ainsi au CIRTES de posséder
des moyens pour passer de la
recherche à l’industrialisation
plus facilement.

2016
Le CIRTES confie l’exploitation exclusive de son procédé
Pack&Strat à sa filiale INORI.
Plutôt que de créer une startup, l’entreprise a préféré s’appuyer sur son réseau existant et
sur les compétences de sa plateforme innovante. C’est également en 2016 que le CIRTES
acte l’augmentation de son capital.

Un carnet d’adresses prestigieux
Depuis sa création, le CIRTES a travaillé avec des entreprises
mondialement reconnues, sur la plupart des continents. Le procédé
Stratoconception a ainsi des partenaires ou des clients comme
Airbus, PSA, Numalliance, Realmeca, Dassault ou encore Seco.
Depuis la création de son concept Pack&Strat, le CIRTES a
encore étoffé son carnet d’adresses en ajoutant notamment le
constructeur Bugatti à sa longue liste. Mais le procédé a aussi séduit
des marques comme la cristallerie Baccarat ou l’enseigne de luxe
Daum qui ont misé sur l’emballage numérique 3D pour protéger
certains de leurs produits.
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