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VALORISER LES SAVOIR-FAIRE NATIONAUX AU SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE

L’INNOVATION COLLABORATIVE

ET LA FRENCH TECH AU
CŒUR DE LA STRATÉGIE
DU GROUPE PRISME

Résolument engagé en faveur de l’innovation, le Groupe PRISME met à profit son expertise de la mobilité et de la
traçabilité par code-barres et RFID pour favoriser l’émergence de projets ambitieux, porteurs d’une véritable valeur
ajoutée tant pour les centres hospitaliers que pour les patients qu’ils prennent en charge. Cet intégrateur de solutions
«clés en main», sélectionné par l’UGAP et engagé pour la French Tech, dispose à cette fin d’une offre technologique
large et modulable, où les start-ups et PME françaises occupent une place de choix.
PAR JOËLLE HAYEK

Des collaborations
étroites avec les PME
innovantes

Bernard Rubinstein, Président du
Groupe PRISME
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BERNARD RUBINSTEIN, VOUS DIRIGEZ
LE GROUPE PRISME, QUI A BÂTI SA
RENOMMÉE SUR SA FORTE CONNAISSANCE DES BESOINS MÉTIERS ET SES
COLLABORATIONS ÉTROITES AVEC LES
PME LES PLUS INNOVANTES. EN QUOI
CONSISTE PLUS CONCRÈTEMENT
VOTRE DÉMARCHE ?
BERNARD RUBINSTEIN : Entre 20% à
40% du temps de nos collaborateurs est
consacré à l’identification, au développe‐
ment et à la qualification de solutions et
d’outils novateurs, qui répondent à des
problématiques réelles ou émergentes en
France, et pour lesquelles il n’existe pas
encore de solutions véritablement perti‐
nentes. Notre culture fait que chacun au

sein de la société est impliqué et force de
proposition. Nous évaluons chaque trimes‐
tre la qualité de notre pipeline innovation
au sein du COPIL Innovation Groupe
PRISME, et nos processus de décision
nous permettent de trancher, prioriser
et réorienter si nécessaire nos développe‐
ments dans des délais très réduits.
Le Groupe PRISME travaille en pratique en
permanence sur un portefeuille diversifié
de projets de recherche et de développe‐
ment. Nous avançons dans une démarche
de partenariat avec des instituts publics
et privés, plusieurs pôles de compétitivité,
ainsi que de nombreuses start‐ups dyna‐
miques dans le domaine de la recherche,
que nous accompagnons dans la mise en
adéquation de leurs solutions avec les
besoins des utilisateurs. Je souhaite aussi
mentionner bien sûr l’équipe innovation de
l’UGAP, qui joue un rôle moteur important
dans la diffusion des pratiques innovantes.
Ces développements s’étendent fréquem‐

ment sur plusieurs mois, pour aboutir à des outils réellement
mûrs au regard des attentes professionnelles. Nous ne sommes
pas pressés ou obnubilés par le court terme, et sommes très à
l’aise pour démarrer une discussion avec un prospect qui a un
projet à 3 – 5 ans et qui aimerait simplement un avis métier ou
technique en amont de notre part. Nous construisons sur le long
terme. Le Groupe PRISME bénéficie il est vrai d’une dynamique
de croissance annuelle à deux chiffres, depuis plusieurs années,
de capitaux propres substantiels et d’un niveau d’endettement
financier proche de zéro. Ceci nous permet d’être serein par
rapport au diktat des résultats trimestriels vécu par de
nombreux grands groupes cotés en bourse.
L’objectif est de pouvoir ensuite proposer ces solutions inno‐
vantes au sein d’une offre globale et intégrée, s’appuyant sur
l’ensemble des savoir‐faire fédérés par le Groupe PRISME. Le
bénéfice est ici majeur autant pour les start‐ups et PME, qui
gagnent en visibilité commerciale, que pour les établissements
de santé, qui peuvent s’appuyer sur des solutions de pointe, dont
la mise en œuvre et le maintien sont réalisés par un interlocu‐
teur unique responsable de l’ensemble. Une stratégie qui a per‐
mis au Groupe PRISME de construire une position de leader dans
le secteur de la traçabilité code‐barres / RFID en milieu sanitaire
et médico‐social. Son chiffre d’affaires a d’ailleurs doublé sur
les sept premiers mois de l’année 2015 ‐ preuve s’il en est de
la pertinence de cette démarche.

“LE GROUPE PRISME ENGAGÉ
POUR LA FRENCH TECH”
CET ENGAGEMENT AFFICHÉ EN FAVEUR DE L’INNOVATION
BÉNÉFICIE NOTAMMENT AUX START-UPS ET PME FRANÇAISES. POUVEZ-VOUS NOUS DONNER QUELQUES
EXEMPLES ?
B. R. : Conscient de l’abondance et de la diversité des compé‐
tences en France, le Groupe PRISME a souhaité y apporter un
soutien actif, en concentrant d’abord son attention sur les entre‐
prises nationales. Il s’est ainsi engagé pour la French Tech, une
initiative de l’État qui vise à susciter une mobilisation collective
en faveur de la croissance des start‐ups françaises. Le Groupe
PRISME collabore en outre étroitement avec le Pôle de Compéti‐
tivité logistique Nov@log, qui a notamment facilité le rapproche‐
ment avec Tracers Technology, une PME vendéenne spécialisée
dans le contrôle de la chaîne du froid. Le partenariat avec la
start‐up CIRA, créatrice de l’algorithme de codage pour la com‐
pression des images numériques Waaves, illustre quant à lui à la
fois la stratégie de développement sur la durée – plus de deux
ans ont en effet été nécessaires pour faire évoluer la solution au
plus près des besoins réels –, et l’appui apporté aux savoir‐faire
nationaux.
Parallèlement à cet engagement auprès d’acteurs nationaux, le
Groupe PRISME s’est également donné pour mission de prendre

Bernard Rubinstein, Président du Groupe PRISME et
Sylvain Hochberg fondateur et gérant de CIRA
le meilleur de la technologie mondiale, d’accélérer sa diffusion en
France et de créer de la valeur ajoutée sur le territoire national.
Une approche complémentaire qui s’est par exemple traduite par
un partenariat avec le finlandais Ekahau, l’un des leaders mon‐
diaux des solutions RTLS (Real Time Location System). Le Groupe
PRISME est ainsi le revendeur officiel et partenaire privilégié de la
société Ekahau en France depuis 2009, et a obtenu l’accréditation
pour réaliser en France des développements logiciels sur cette
solution RTLS particulièrement performante.

Waaves, un format de compression
révolutionnaire développé par CIRA
VOUS CITEZ CIRA, UNE TPE FRANÇAISE NÉE À L’ORÉE DE L’AN
2000 ET QUI A NOTAMMENT MIS AU POINT WAAVES, UN ALGORITHME DE CODAGE POUR LA COMPRESSION DES IMAGES
NUMÉRIQUES, RESTITUÉES SANS AUCUN BIAIS DIAGNOSTIC
QUELLES QUE SOIENT LEURS MODALITÉS D’ACQUISITION ET
DE LECTURE. VÉRITABLE RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DE
L’IMAGERIE MÉDICALE, CETTE TECHNOLOGIE INNOVANTE
EST DEPUIS PEU COMMERCIALISÉE PAR LE GROUPE PRISME.
SYLVAIN HOCHBERG, VOUS ÊTES LE FONDATEUR ET GÉRANT
DE CIRA. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR LE FORMAT
WAAVES ?
SYLVAIN HOCHBERG : Fruit de dix ans de Recherche et de Déve‐ u
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loppement menés par des équipes 100% françaises, celui‐ci
vise à fiabiliser la dématérialisation des images en assurant
la conformité des données compressées avec celles de
l’image native. Une étude1, réalisée par le Professeur Guy
Frija, alors chef du service d’imagerie médicale de l’HEGP,
et membre du comité DICOM à Paris, lui avait ainsi permis
de conclure que l’image d’une radiologie thoracique pouvait
être compressée jusqu’à 80 fois avec Waaves sans induire
de biais diagnostic, et que le fichier produit était, à qualité
égale, 3 à 9 fois plus compact que les autres solutions de
compression disponibles sur le marché.
L’outil Waaves a donc deux grandes forces : d’une part son
taux de compression record, qui lui permet par exemple de
compresser une radiologie panoramique dentaire jusqu’à
200 fois pour un usage diagnostic, et jusqu’à 1 000 fois
lorsqu’il s’agit d’identifier une personne décédée, et d’autre
part sa fiabilité de restitution, récemment encore mise en
lumière par l’INSERM qui contrôle régulièrement la qualité
des versions produites. De plus, la collaboration avec le La‐
boratoire LIP6 (Université Pierre et Marie Curie), a abouti à
la constitution du plus important centre de recherche sur
l'algorithmique de l’image numérique au monde. Polyvalent,
le fonctionnement de Waaves met en œuvre le principe de
l’interchangeabilité des plateformes et des formats (dont
DICOM). Il couvre autant les images de radiologie médicale
que les tracés générés par les ECG et EEC ou encore les sé‐
quences animées (échographies, angiographie, …) et l'ima‐
gerie de spécialité. Sa qualité de développement s’appuie
sur le respect des normes relatives aux Dispositifs Médi‐
caux ISO 14971 (gestion des risques) et UTE 62304 (cycle
de vie du logiciel).

“PARTENAIRE DU GROUPE PRISME,
LA TPE FRANÇAISE CIRA A MIS AU
POINT LE FORMAT WAAVES,

QUI PEUT COMPRESSER L’IMAGE
D’UNE RADIOLOGIE THORACIQUE
JUSQU’À 80 FOIS, SANS INDUIRE
DE BIAIS DIAGNOSTIC”
QUELS BÉNÉFICES LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PEUVENT-ILS TIRER D’UN TEL OUTIL ?
S. H. : Les avantages de Waaves se situent à plusieurs niveaux.
Ce format facilite considérablement les échanges entre profes‐
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sionnels de santé, qui peuvent affiner leur diagnostic sur la
base d’images disposant d’une même qualité perceptuelle. Les
applications sont donc nombreuses, notamment en termes de
mobilité. Les gestionnaires des réseaux et des infrastructures
peuvent quant à eux mettre cette technologie à disposition de
l’ensemble des acteurs sanitaires, sans déployer d’infrastruc‐
tures lourdes, ni augmenter les capacités de stockage du Sys‐
tème d’Information ou surcharger la bande passante. Les
gestionnaires d’établissement y trouveront pour leur part un
outil pertinent pour valoriser les compétences et l’expertise de
leurs praticiens en s’engageant en faveur de la télémédecine,
tout en maîtrisant les budgets induits. Les patients auront,
enfin, l’assurance d’être pris en charge plus rapidement et de
bénéficier d’avis spécialisés, notamment dans les situations
d’urgence.
WAAVES EST DÉSORMAIS INTÉGRÉ À L’OFFRE DU GROUPE
PRISME, ET RÉFÉRENCÉ AU CATALOGUE DE L’UGAP. QUE
VOUS APPORTE CETTE ÉVOLUTION STRATÉGIQUE ?
S. H. : Fort de sa connaissance des besoins et enjeux hospita‐
liers, le Groupe PRISME est en mesure non seulement d’accélé‐
rer la diffusion de Waaves, mais aussi de proposer cette
technologie au sein d’une solution globale, intégrant tant des
logiciels métiers à finalité diagnostique que des dispositifs
nomades pour l’échange des données en mobilité. Cette asso‐
ciation de deux savoir‐faire est donc précieuse, tant pour les
acteurs sanitaires que pour les patients. Le Groupe PRISME
commercialise par ailleurs également Infocament, le porte‐
document médical numérique développé par CIRA et qui
s’appuie, lui aussi, sur le format Waaves pour assurer la
disponibilité des données de santé en temps réel.

Tracers Technology,
pour contrôler la chaîne du
froid sans étalonnage
UN AUTRE EXEMPLE DE L’ENGAGEMENT ACTIF DU
GROUPE PRISME AUPRÈS DES PME LES PLUS INNOVANTES
RÉSIDE DANS SON PARTENARIAT AVEC LA START-UP
FRANÇAISE TRACERS TECHNOLOGY. SPÉCIALISÉE DANS LE
CONTRÔLE ET LA TRAÇABILITÉ DE LA CHAÎNE DU FROID,
CELLE-CI A IMAGINÉ UN CONCEPT DES PLUS NOVATEURS
AFIN DE SÉCURISER LE CIRCUIT DES PRODUITS THERMOSENSIBLES. LABELLISÉS PAR LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
LOGISTIQUE NOV@LOG, SES BADGES INTELLIGENTS
TRACE COLD® ET DISPLEO® NE NÉCESSITENT EN EFFET
AUCUN ÉTALONNAGE POUR DÉTECTER LES DÉPASSEMENTS ET VARIATIONS DE TEMPÉRATURES DE CONSIGNE.
OLIVIER RAYANT, VOUS ÊTES LE CO-FONDATEUR DE CETTE

Le DISPLEO®, un badge électronique
temps/températures de nouvelle génération
PME VENDÉENNE. COMMENT EST NÉE
L’IDÉE DE CES CAPTEURS RÉACTIFS ET
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES ?
OLIVIER RAYANT : Il s’agissait, d’une part,
de développer des outils qui permettraient
de surveiller le respect de la chaîne du froid
des produits ‐ et non de leurs contenants ‐,
et qui peuvent être mis en œuvre sans néces‐
siter d’investissements lourds. Nous souhai‐
tions, d’autre part, baser cette technologie
sur la physique, c’est‐à‐dire sur les phéno‐
mènes naturels qui épousent l’environne‐
ment. Un concept qui permet de fiabiliser
le suivi des températures en apportant une
preuve indiscutable du respect ou du
non‐respect des seuils prédéfinis, et ce
sans aucun étalonnage préalable.
COMMENT FONCTIONNENT, CONCRÈTEMENT, LES BADGES TRACE COLD® ET
DISPLEO ® ?
O. R. : Outil à usage unique, Trace Cold® in‐
dique tout dépassement d’une température
ascendante et permet d’enregistrer cette
information dans un système informatique.
Il s’appuie d’une part sur un indicateur visuel
dont la couleur change en cas de dépasse‐
ment avéré, pour une interprétation facilitée
et une prise de décision plus rapide. Il intè‐
gre, d’autre part – et c’est là une véritable
innovation ‐, un code‐barres intelligent qui
se modifie également lors du non‐respect de
la température seuil. L’information de suivi
peut alors être récupérée via une application
dédiée et directement transmise au système
d’information. Le DISPLEO® est quant à lui
un indicateur temps/températures électro‐

Olivier Rayant, co-fondateur de Tracers Technology

nique de nouvelle génération, qui non
seulement détecte les variations, mais y
adjoint également un chronomètre. En‐
tièrement programmable (T° primaires
et règlementaires minimales et maxi‐
males, temps d’affichage de la rupture
avant enregistrement, etc.), cette solu‐
tion réutilisable intègre une indication

QUE VOUS APPORTE LE PARTENARIAT AVEC LE GROUPE PRISME ?
O. R. : Intégrateur titulaire du marché des
solutions de traçabilité code‐barres et de
mobilité à l’UGAP, le Groupe PRISME dis‐
pose d’une expertise importante dans le
domaine de la traçabilité hospitalière et
dans le secteur du Transport et de la Logis‐

“MIS AU POINT PAR TRACERS TECHNOLOGY,

LES BADGES INTELLIGENTS TRACE COLD® ET
DISPLEO® NE NÉCESSITENT AUCUN ÉTALONNAGE
POUR DÉTECTER LES DÉPASSEMENTS ET
VARIATIONS DE TEMPÉRATURES DE CONSIGNE”
visuelle LCD des températures et des
temps de dépassement pour une lecture
facilitée. Elle s’appuie, elle aussi, sur la
technologie de code‐barres intelligent,
ce qui permet aux données d’être lues
avec tout type de terminal. Ergono‐
miques, personnalisables et simples à
mettre en œuvre, ces solutions mises au
point par Tracers Technology s’affirment
donc comme des outils universels dont
l’utilisation ne nécessite aucune forma‐
tion. Elles sont en outre infalsifiables, in‐
violables et irréversibles, et peuvent être
adaptées à tous types de produits.

tique. À l’écoute des besoins sur le terrain,
il était à la recherche d’outils de contrôle
de la chaîne du froid ergonomiques et pou‐
vant être facilement mis en œuvre au sein
d’une solution globale – un enjeu auquel
vont lui permettre de répondre les badges
Trace Cold® et DISPLEO®. C’est d’ailleurs
un partenariat gagnant‐gagnant, puisque
Tracers Technology va, de son côté, mettre
à profit l’expertise métier du Groupe
PRISME pour répondre toujours mieux aux
attentes des professionnels de santé, tout
en bénéficiant de sa forte présence au plus
près des utilisateurs. u
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“NE NÉGLIGEONS DONC PAS LA FORCE DES SOLUTIONS
COLLABORATIVES TELLES QU’ELLES SONT MISES EN ŒUVRE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ PAR LE GROUPE PRISME
ET QUI, RELAYÉES AVEC EFFICACITÉ PAR L’UGAP
ET LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ POUR PROMOUVOIR LES PME FRANÇAISES ET
LA DIFFUSION DES PRATIQUES INNOVANTES, S’AFFIRMENT AINSI COMME

UN MODÈLE PERTINENT, FAVORISANT L’ESSOR DE LA FRENCH TECH
AU SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ”
française Mauna Kea Technologies, enregis‐
trent une part majeure de leur chiffre d’af‐
faire à l’export et les centres hospitaliers
français pourraient plus profiter de leurs
remarquables avancées technologiques.

Favoriser l’essor de la
French Tech
CE NE SONT LÀ QUE QUELQUES EXEMPLES DE LA DÉMARCHE COLLABORATIVE
INSCRITE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DU
GROUPE PRISME - DÉMARCHE QUI A DÉMONTRÉ SA PERTINENCE PLUS D’UNE
FOIS, DANS UN CONTEXTE OÙ LES ENJEUX
SONT DE TAILLE. BERNARD RUBINSTEIN,
VOUS N’ÊTES PAS SANS SAVOIR QUE LE
MÉDIATEUR DES MARCHÉS PUBLICS,
JEAN-LOU BLACHIER, VIENT DE PUBLIER
UN RAPPORT SUR LES ACHATS HOSPITALIERS INNOVANTS, DANS LEQUEL IL MET
EN EXERGUE LE FAIBLE TAUX DE COMMANDES PUBLIQUES PASSÉES AUX PME
INNOVANTES. QUE VOUS INSPIRE CET
ÉTAT DE FAIT ?
BERNARD RUBINSTEIN : La faible repré‐
sentativité des PME françaises dans les com‐
mandes publiques est regrettable, d’autant
que la France est le quatrième producteur
mondial de technologies médicales, que
94% des entreprises françaises sont des
TPE et des PME, et que leur savoir‐faire est
reconnu au niveau international. Nombre
de ces structures innovantes, telle la société
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Ne négligeons donc pas la force des solu‐
tions collaboratives telles qu’elles sont mises
en œuvre depuis plusieurs années déjà par
le Groupe PRISME et qui, relayées avec
efficacité par l’UGAP et les pôles de compéti‐
tivité pour promouvoir les PME françaises
et la diffusion des pratiques innovantes, s’af‐
firment ainsi comme un modèle pertinent,
favorisant l’essor de la French Tech au sein
d’un écosystème intégré.
Nous pourrons ainsi soutenir l’émergence
d’un mode de fonctionnement efficace pour
appuyer l’innovation et valoriser nos compé‐
tences et savoir‐faire, sans nécessairement
créer de nouvelles structures ou de nou‐
veaux process. Les bénéfices seront dès lors
partagés par tous. Les start‐ups, TPE et PME
pourront se développer et pérenniser leurs
activités en atteignant plus facilement une
taille critique. Les établissements de santé
pourront plus facilement accéder aux tech‐
nologies les plus performantes. Les patients‐
citoyens ont tout à y gagner en termes de
qualité, sécurité et efficience des soins. n
1 - La compression en imagerie thoracique : jusqu’où
peut-on aller ?, Pr Guy FRIJA, DR Catherine LEFORT, présentée aux Journées Françaises de Radiologie 2004 et à
l’European Congress of Radiology en 2005.

Sébastien Taupiac, Directeur délégué
aux offres complexes à l’UGAP

L'UGAP, PARTENAIRE DES
SOCIÉTÉS INNOVANTES
ET ACCÉLÉRATEUR DE LA
DIFFUSION DES BONNES
PRATIQUES
" L'UGAP a réalisé en 2014, 20 millions d'euros d'achat innovant dont
2/3 dans le secteur de la Santé. Le
Groupe PRISME est un des acteurs
clé de cette dynamique".

