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ACCÉLÉREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT
AU 503

Boostez votre R&D
« Les moyens techniques offerts par le 503 ont accéléré considérablement
le développement d’EFFILUX. Le contact avec les chercheurs de l’Institut d’Optique
a été une clef dans son développement. J’ai deux contrats de recherche
avec l’Institut d’Optique qui me permettent d’accélérer ma R&D. »

JEAN-PHILIPPE BLANCHOT, Gérant d’EFFILUX
EFFILUX : éclairage à LED industriel.

Développez votre activité
« Le passage au 503 de Leosphere a permis de s’associer avec de jeunes
entrepreneurs pour accélérer l’amorçage d’une nouvelle entreprise, nous
permettant d’accroître notre empreinte sur le marché de l’éolien. »

ALEXANDRE SAUVAGE, Directeur de Léosphère
LÉOSPHÈRE, PME de 100 personnes dans le domaine des observations atmosphériques (LiDAR).

Dans un lieu à forte visibilité
« Stereolabs réalise tout son chiffre d’affaires à l’international. Ses clients voient
d’un œil très favorable notre localisation au centre du campus de Saclay,
dans un lieu associant recherche innovation et entrepreneuriat. »

CÉCILE SCHMOLLGRUBER, Directrice de STEREOLABS
STEREOLABS : fournisseur de solution 3D haute déﬁnition.

Plus de 50 entreprises ont
déjà fait conﬁance au 503

Aexor, Archimej technology, Climmod, Efﬁlux, Enovasense, Fastlite, Force-A, Ingesym,
Innov+, Ipselios, Iteox, Ivea, Iveo Technologies, Kaluti System, Koheron, Léosphère,
LMDC, Nanoplas, Phonoptics, Sprai, Stereolabs, Sunhy, Teroptro, Tematys, Zodianet…

Vous êtes une entreprise innovante et technologique ?
Le 503, vous offre des opportunités exceptionnelles pour innover :
Vous avez accès à des moyens techniques et à des expertises technologiques et scientiﬁques pour développer
vos produits, avec des chercheurs, des élèves-ingénieurs, des doctorants, des ingénieurs conﬁrmés
et des entreprises de conseil présentes sur le site du 503.
Vous proﬁtez des partenariats de l’Institut d’Optique pour un accès facile aux réseaux de ﬁnancement
(Scientipole Capital, Finance&Technologie, expertise pour crédit impôt recherche).
Vous optimisez vos charges en proﬁtant d’une mutualisation des services et des moyens
(logistiques et technologiques) à des tarifs préférentiels.
Vous accélérez votre développement à l’international grâce à une mise en relation privilégiée
avec nos partenaires, les conseillers du commerce extérieur.
Nous vous proposons une offre logistique complète dans un écosystème high tech.

Le partenariat innovation-entrepreneurs
Par votre présence, vous participez à la dynamique du lieu dans un mode d’innovation collaborative :
Vous proﬁtez des échanges fructueux avec les usagers du centre qui partagent les mêmes problématiques
que vous : l’innovation high tech et le développement d’une activité économique.
Vous faites proﬁter les élèves-entrepreneurs du centre de votre expérience.
Vous explorez vos idées d’innovation grâce aux élèves-entrepreneurs coachés par des ingénieurs
et des entrepreneurs chevronnés.
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• 10 000 m , 134 bureaux de 15 à 20 m ,
13 bureaux de 40 à 60 m2

• Accès médiathèque scientiﬁque

• 57 laboratoires et ateliers de 15 m2 à 60 m2 chacun

• Accueil, maintenance, ménage espaces communs,
reprographie, archivage

• 5 salles de réunion

• Mobilier de bureau

• Un amphithéâtre de 250 places, sonorisé
+ vidéoprojecteur

• Accès sécurisé par badges, réseau informatique
sécurisé, connexions internet haut-débit

• 1 salle de formation 70 places

• Parking gratuit

• 1 salle grise

• Espace cuisine convivial

• 1 Fablab de 200 m2 comprenant un plateau technique
(100 m2), un atelier mécanique et 4 salles privatives
(dont 2 sécurisées laser)

CONTACT-503@INSTITUTOPTIQUE.FR
Site web : www.institutoptique.fr
Christine Bruneau – Tél. : + 33(0)1 64 53 31 04
503 centre scientiﬁque d’Orsay - 91400 Orsay
RER B Le guichet, Aéroport d’Orly à 30 min
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