VIE DES ENTREPRISES

INNOVATION & NUMÉRIQUE

d’un positionnement atypique

Rencontre avec Antoine Kevorkian, CEO
de TEEM PHOTONICS, qui nous présente sa société,
ses principales technologies et leurs applications.

Antoine Kevorkian

Comment avez-vous été amené à créer
TEEM PHOTONICS ?
J’ai une formation technique d’ingénieur et un
doctorat. J’ai réalisé mes études centrées sur
la physique et les sciences de l’ingénieur en
France et aux États-Unis avant de me spécialiser sur l’électronique et l’optique. J’ai démarré
ma carrière au sein du groupe Schneider Electric en tant que responsable de projet sur la
conception de dispositifs électroniques de
puissance alors que mes travaux de recherche
portaient sur les solutions optoélectroniques
pour les capteurs à fibres. Trois ans plus tard,
en 1989, j’ai travaillé sur la mise en place d’un
GIE industrie et recherche commune à Schneider Electric, l’entreprise Radiall et 3 laboratoires
de recherche de l’Institut Polytechnique de

Grenoble. L’idée était alors de développer des
activités de recherche et de favoriser ensuite
leur transfert vers l’industrie. Huit ans plus tard,
j’ai eu l’opportunité de faire un spin-off d’une
partie des technologies développées afin de
lancer une activité dans le domaine des télécoms. C’est ainsi qu’est née TEEM PHOTONICS
en 1998.
Quelques mots sur TEEM PHOTONICS ?
TEEM PHOTONICS est une entreprise qui
regroupe une cinquantaine de personnes, principalement à Grenoble, pour un chiffre d’affaires
de 5,5 millions d’euros avec 95 % des ventes à
l’export. Notre activité s’articule autour de deux
technologies : les guides d’ondes optiques et
les lasers à impulsions brèves. Nous réalisons

des composants pour des équipementiers opérants dans des domaines très différents. Nous
nous appuyons aussi sur un réseau d’une vingtaine de distributeurs à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Israël,
en Inde, au Japon et en Chine. Avec nos technologies, nous sommes principalement positionnés sur le marché de l’industrie, soit plus
de 85 % de notre portefeuille client. Enfin, nous
concevons, développons et fabriquons l’intégralité de nos produits en France.
Dites-nous-en plus sur votre activité
autour du laser à impulsions brèves.
Nos lasers produisent des impulsions très brèves,
d’une durée inférieure à une nano seconde. Ils
ont une fiabilité et robustesse particulièrement

Guide d’ondes TEEM.
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adaptées au contexte industriel avec un rapport
qualité, performance et coût très compétitif.
La durée de vie de nos produits est supérieure
à 100000 heures de travail alors que la moyenne
générale est comprise entre 5 000 et 20 000
heures. Nous réalisons des lasers infrarouges
et, par effet non linéaire, nous pouvons convertir la longueur d’onde et produire des lasers
verts, ultraviolets et ultraviolets durs.
Notre marché historique est celui du marquage
des diamants avec les lasers infrarouges. Depuis
nous nous sommes diversifiés et opérons aussi
sur le marché biomédical avec plusieurs applications comme la microdissection avec les lasers
ultraviolets ou la cytométrie de masse. Dans le
secteur esthétique, nos lasers sont aussi utilisés
pour le détatouage. Nos lasers sont aussi utilisés dans le domaine de la mesure. Par exemple,
dans tous les aéroports allemands, il y a une
station de mesure de la présence des nuages
jusqu’à 15 km au-dessus de l’aéroport en temps
réel 24/24 grâce à nos lasers. Ils sont aussi utilisés pour la mesure de température distribuée
au fond d’un puits à pétrole ou le long d’une
ligne haute tension par exemple.
Avec cette technologie, nous nous positionnons,
de plus en plus, sur des applications nouvelles
en pleine expansion.
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Qu’en est-il au niveau de la technologie
de guide d’ondes optiques ?
Avec les guides d’ondes optiques, l’idée est de
faire des fonctions optiques directement sur
les signaux optiques avant de les transformer
en électroniques ou de faire de la détection.
Nos composants permettent de faire cela avec
des interfaces entrée sortie pour les data centers afin d’optimiser la communication entre
les différents éléments et serveurs. Sur ce marché en pleine expansion, sur lequel nous voulons nous positionner, l’optique remplace peu
à peu l’électronique. Nous avons aussi des
applications de fonction optique pour les capteurs à fibre ou optiques. Nous fabriquons ainsi
des interféromètres optiques à haute précision,
des capteurs de mesure de déplacement à très
haute précision, des composants pour gyromètres à fibre mesurant les rotations avec de
faibles dérives. Les guides d’ondes optiques
offrent des fonctionnalités complètement différentes d’un besoin à l’autre.
Quelle est la place de la R&D et de
l’innovation dans votre société ?
Nous y consacrons un tiers environ de notre
effectif. Nous avons un fort besoin de recherche
et de renouvellement de nos solutions et architectures de composants. En parallèle, nous

devons pouvoir les faire évoluer en fonction
des attentes et des besoins de nos clients.
Actuellement, nous sommes mobilisés sur un
programme de développement de laser dans
le domaine du moyen infrarouge sur lequel
nous ne sommes historiquement pas positionnés. Dans le cadre de ce projet commun avec
l’ONERA et Thales, nous disposons d’un financement de la DGA. Sur la partie guide d’ondes,
nous avons un projet en cours pour la réalisation d’un dispositif pour des sources d’émission
à photon unique ainsi qu’un projet européen
pour la fabrication de masse de composants
multipartenaires.
Vos perspectives ?
Aujourd’hui, nos activités autour de la technologie du laser nous permettent d’enregistrer
une croissance de 20 à 30 % par an sur les nouvelles applications, alors que nous sommes en
train de réaffirmer notre positionnement sur
le volet guide d’ondes optiques. En parallèle,
nous sommes ouverts à des opportunités de
croissances externes sur des secteurs précis
pour développer notre chiffre d’affaires ou notre
positionnement technologique.
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