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Un pôle 4.O : OPTITEC renforce sa stratégie d'Open innovation 

 

OPTITEC,  promoteur majeur de l’Open Innovation en région PACA, est partenaire du 

challenge « Open Innovation », lancé et organisé par l’entreprise GRTGaz. 

OPTITEC s'associe avec  les acteurs privés, publics, les collectivités territoriales (Région, Métropoles, 

Villes), les autres filières et les pôles d’excellence de la région pour promouvoir l'Open innovation. 

Le challenge GRTGaz, autour de 6 Appels à projets sur des thématiques stratégiques, est au cœur de l'innovation 

participative. Il vise à trouver des réponses opérationnelles à des problématiques de sécurité et de performance 

auxquelles l'entreprise est confrontée.  

Pour ce 1er Challenge, OPTITEC s'associe à GRTGaz pour trouver des solutions technologiques au sein de son tissu 

industriel  répondant aux appels à projet de l'entreprise. 

Animateur et fédérateur de la filière photonique et imagerie, OPTITEC se distingue par sa capacité à fournir des 

écosystèmes de coopération, véritable terreau pour les technologies de rupture de demain. Le principe de 

l’innovation ouverte consiste à connecter les entreprises à leur environnement pour enrichir leurs idées, 

inventions, processus, équipes et aussi validations de marché.  

L’ambition de ce projet, axé sur l’Open Innovation, permet de favoriser la rencontre entre les technologies 

photoniques et imagerie développées sur le territoire et les marchés applicatifs, et ainsi de réduire le Time to 

market des produits innovants développées par les PME de la région. Le Pôle OPTITEC contribue ainsi à participer 

à l’attractivité du territoire en alimentant l’émergence d’innovations à cœur photonique et imagerie sur des 

secteurs prioritaires de la région, comme les Smart Cities, la Santé et le médical, la sécurité-surveillance, ou 

encore l’Industrie du futur.  

Pour lancer cette démarche d’Open Innovation, OPTITEC a d’ores et déjà engagé des partenariats opérationnels 

avec la signature d’une convention avec Aix-Marseille-Université, pour lancer une démarche expérimentale 

d’open innovation ; Des entreprises membres du pôle telles que Crosslux et Optis, ont d’ores et déjà exprimé leur 

intérêt. 
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