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Imactis a développé, en collabo
ration avec le CHU de Grenoble,

un dispositif de navigation permet
tant d’assister le radiologue lors du 
positionnement  d’aiguilles  et  de 
leur insertion dans le corps du pa
tient, afin d’effectuer des biopsies, 
des infiltrations et des destructions 
de tumeur, par le chaud ou par le 
froid.
Ce dispositif médical innovant, qui 
peut s’apparenter à un GPS pour le 
positionnement  d’aiguilles,  est 
constitué d’une console, d’un logi
ciel  et  de  matériel  à  usage  uni
que. Installé à proximité du patient, 
il est utilisé pendant l’intervention 

pour  assister  le  radiologue  aussi 
bien dans sa phase de planification
que pour contrôler son geste lors de
l’insertion de  l’aiguille (lire cides
sous).
Installée dès  sa  création dans  la 
pépinière  Biopolis  à  La  Tronche, 
Imactis a été fondée en 2009 par 
trois hommes : Lionel Carrat, prési
dent, directeur de la R & D, 20 ans 
d’expérience en chirurgie assistée 
par  ordinateur  (laboratoire  TIMC, 
Praxim) ; Stéphane Lavallée, diplô
mé de l’école d’ingénieurs Telecom 
Bretagne, docteur en chirurgie as
sistée par ordinateur, 30 ans dans 
ce domaine ; et le professeur Ivan 

Bricault, radiologue au CHU de Gre
noble,  polytechnicien,  docteur  en 
mathématiques appliquées.
Le système Imactis, commercialisé 
depuis mai 2013, a été acheté par 
des hôpitaux  et  des  cliniques en 
direct, ainsi que par des fabricants 
de scanners : Siemens, GE Health
care et Philips, acteurs majeurs du 
marché de  l’imagerie  intraopéra
toire. Ce  marché  était  évalué  à 
2,7 milliards de dollars en 2014, et 
estimé à 2,9 milliards de dollars en 
2019.
« En 2014, explique Lionel Carrat, 
nous  avons  été  lauréats  des  prix 
Medtec  France  et  du  concours 

mondial de l’innovation. » 
En  tout,  douze  systèmes  Imactis 
sont installés, dont dix en France, 
un au Danemark et un aux Pays
Bas. La société a réalisé trois levées
de  fonds  pour  un  total  de 
940 000 euros auprès de business 
angels, grenoblois et valentinois.
Une prochaine levée de fonds est 
prévue dans les deux mois auprès 
de  business  angels  et  de  petits 
fonds bancaires  locaux.  « Afin de 
poursuivre  notre  développement 
en Europe, nous avons besoin de 
nouvelles ressources financières et 
humaines. »
Imactis  vise  le marché américain 
début 2017. Pour ce faire, la socié
té devra décrocher l’agrément de la 
FDA, la Food and drug administra
tion. 
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L’équipe d’Imactis, autour de Lionel Carrat (chemise blanche, à gauche). Photo Imactis

IMACTIS EN BREF
ACTIVITÉ : développement 
d’un système de GPS pour la 
radiologie interventionnelle
CRÉATION : 2009
IMPLANTATION : La Tronche
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 
250 000 €. 540 000€ 
attendus en 2016.
EFFECTIFS : 9 salariés
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL : NC

LA TRONCHE

Imactis vise le marché américain pour son GPS 
destiné à la radiologie interventionnelle

VOS RENDEZ-VOUS
Exportateurs 
et importateurs
Réunion d’information pour 
débuter à l’international et 
rendezvous individuels l’après
midi.
FF Le 27 mai à Grex/WTC de 
Grenoble. De 9h à 17h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 28 28 46.

Une veille marketing 
efficace
Dans le cadre des Kfés du club.
FF Le 27 mai à Grex/WTC de 
Grenoble. De 13h30 à 15h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 28 28 36.

Réussir sa démarche 
commerciale
Penser son organisation, 
optimiser sa stratégie 
prospective et savoir utiliser le 
téléphone.
FF Le 27 mai à la CCI de 
Grenoble. De 9h à 17h30. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 25 34.

La formation
Un outil de développement de 
l’entreprise.
FF Le 30 mai à la CCI de 
Grenoble. De 9h à 11h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 28 28 24.

Management visuel : 
les PME et la méthode
5S
Pour dynamiser ses ateliers de 
production et fédérer son équipe
autour des bonnes pratiques 
qualité, sécurité et 
environnement.
FF Le 30 mai à la CCI de 
Grenoble. De 13h30 à 15h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 28 31.

La reprise d’entreprise
FF Le 31 mai à la CMA de l’Isère,
à Grenoble. De 13h30 à 16h30. 
Sur inscription. www.cma-isere.fr

“Je crée ma boîte”
Conférences et rendezvous 
individuels. Échanges entre 
porteurs de projet, témoignages.
FF Le 31 mai à La locomotive, 
à Vizille. De 13h30 à 18h30. 
Sur inscription. jecreemaboite.biz
lametro.fr

Forum 5i
Le thème : “L’EnerNet (internet de
l’énergie)”. L’occasion pour les 
acteurs de l’innovation 
d’échanger sur les 
problématiques technologiques,
économiques et sociétales et de
découvrir de nouveaux projets 
innovants dans ce domaine.
FF Le 2 juin au Centre de 
congrès du WTC de Grenoble. 
Sur inscription. www.forum5i.fr

Véritable GPS du radiologue pour 
réaliser des biopsies et des des
tructions de tumeur sous scanner 
avec précision et efficacité, le sys
tème Imactis est constitué d’une 
station avec un écran tactile, d’un 
localisateur électromagnétique et 
d’un  “ guide aiguille”  compatible 
avec toutes les aiguilles utilisées 
par  les radiologues. Le dispositif 
détecte la position et l’orientation 
du “guide aiguille”.  
Avant une intervention le radiolo
gue, en déplaçant le “guide aiguille” sur la peau du patient, peut en 
temps réel visualiser sur l’écran le trajet que va effectuer l’aiguille, grâce
aux  images  issues du scanner.  Il peut ainsi explorer  l’anatomie du 
patient, réfléchir aux différents trajets permettant d’atteindre la cible et 
choisir facilement et précisément le trajet idéal. Une fois que le trajet est
choisi et que le guide est bien positionné, le radiologue peut insérer 
l’aiguille. Le dispositif Imactis permet alors de contrôler l’avancée de 
l’aiguille et connaître la position de son extrémité. Avec l’assistance du 
système Imactis le geste est sécurisé, l’aiguille est positionnée facile
ment et précisément même lorsque le trajet est complexe. La durée 
d’intervention et les doses d’irradiation sont maintenues aussi basses 
que possible. Deux études cliniques (sur 120 patients et 450 patients)
ont permis de valider  les bénéfices médicaux suivants :  le gain de 
précision (+50 %), la réduction du nombre de contrôles au scanner 
(38 %), et la réduction du temps d’intervention (14 %).

Un “GPS” précis et réduisant 
les contrôles au scanner

Le système Imactis est très précis. 
Image Imactis

La  société  Vêpres  (conception
et  réalisation  de  salles  blan

ches), basée à Claix, a été « nomi
née » pour les trophées de la re
connaissance sécurité que ST Mi
croelectronics  à  Crolles  organise 
pour ses entreprises extérieures.
Quatre  entreprises  seront  rete
nues, une par trimestre, pour con
courir  au  trophée  annuel  début 
2017. Vêpres est donc la premiè
re nominée, se voyant ainsi déjà 
« récompensée » pour  les  efforts 
réalisés par ses équipes.
Les critères de sélection concer
nent tous les aspects de gestion 
de  la sécurité dans  les  interven
tions.  Vêpres  s’est  particulière
ment illustrée par le respect de la 
politique de ST Microelectronics, 
une conformité chantier excellen
te, son management, sa proacti
vité et zéro accident sur le site de 
Crolles.
Vêpres a annoncé que son carnet

de commandes 2016 était déjà 
plein. Avec plus de sept millions 
d’euros de chantiers en comman
de, Vêpres repart sur une phase 
de croissance maîtrisée.
Le marché de la salle blanche est 
en forte croissance car de plus en
plus  de  secteurs  industriels  doi
vent s’équiper d’infrastructures à 
atmosphère contrôlée.

Techniciens de Vêpres à l’œuvre 
sur la réalisation d’une salle 
blanche. Photo Vêpres

CLAIX
Vêpres : honorée par ST 
et carnet de commandes plein


