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À PROPOS DU CATIE

3 DOMAINES DE COMPÉTENCE RÉPONDANT 
AUX BESOINS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques), organisme 

à but non lucratif créé en 2014, est un centre de transfert technologique spécialisé dans les 

technologies numériques. Sa principale mission est de soutenir les PME et les ETI de la région 

Nouvelle-Aquitaine dans leur transformation numérique et de les aider à adopter et à intégrer 

les technologies inhérentes. 

Fort de 45 collaborateurs (majoritairement docteurs et ingénieurs), le CATIE est étroitement 
lié aux laboratoires universitaires avec lesquels il prépare les technologies de demain, par 
une collaboration autour de programmes de recherche.

Dans le cadre de sa mission, le CATIE met son expertise technique et ses moyens au service 
des entreprises régionales, pour les aider à se développer grâce au numérique.

Le CATIE offre une approche pluridisciplinaire originale, basée sur 3 domaines de compétence 
principaux : le Facteur Humain et la cognition, la science des données (“Big Data”, Intelligence 
Artificielle et Blockchain) et l’électronique embarquée. Chaque département propose une 
plateforme technologique d’innovation permettant aux entreprises, de manière libre et 
gratuite, de mieux appréhender et d’intégrer ces nouvelles thématiques.

 
 

3 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES D’INNOVATION 

Le CATIE remplit ses missions par la participation à des programmes de recherche et de 

transfert, mais aussi par la mise en œuvre de plateformes technologiques d’innovation  
ouvertes et adaptées aux besoins des PMEs et ETIs. 

6TRON se focalise sur l’aide au développement de solutions pour l’Internet des Objets, 
alors que deux autres répondent aux besoins de l’Intelligence Artificielle (VANIILA) et 

l’Évaluation comportementale et cognitive (PEAC²H) pour une meilleure intégration de 
l’Humain dans l’acceptabilité des systèmes complexes et innovant. 





Data science
L’Unité Technologique Algorithmes et 
Données travaille sur tous les sujets liés 
aux données mais maîtrise également les 
technologies de la Blockchain et la simulation 
numérique.

Notre équipe multidisciplinaire répond à 
l’ensemble des besoins de l’exploitation 
des données, du Cloud et de l’architecture 
à la plupart des aspects de l’IA (traitement 
du langage naturel, speech-to-text, vision 
par ordinateur, …).

Facteur Humain 
L’équipe Systèmes Centrés sur L’Humain 
est spécialisée dans l’intégration de 
l’Homme dans les nouvelles technologies.  

Cette Unité Technologique comprend 
des Docteurs en cognition, ergonomie et   
psychologie ainsi que des Ingénieurs en 
informatique, aux compétences en nouvelles 
mobilités, apprentissage et formation via 
les nouvelles technologies ou analyse de 
l’Humain à l’aide de nouvelles méthodologies 
(analyse physiologique par exemple).

Systèmes embarqués  
L’équipe Systèmes Cyber-Physiques est 
spécialisée dans le développement de  
systèmes embarqués et la robotique pour 
de nombreux marchés tels que l’Internet 
des Objets industriel ou grand public. 

Notre large éventail de compétences  
nous permet de développer des systèmes 
électroniques complexes tant pour le  
matériel que les logiciels.

Cette équipe travaille en particulier sur la 
cyber-sécurité et l’IA embarquée.

 L’APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DU CATIE

 FONDÉE SUR 3 DOMAINES DE COMPÉTENCE PRINCIPAUX
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ALGORITHMES

ET DONNÉES

Contact

ad@catie.fr

Intervient  sur tous les sujets, de la simulation 
numérique à la Blockchain et à l’Intelligence 
Artificielle
Composée d’experts en sciences des données ayant des connaissances à la 
fois en mathématiques et en informatique, l’équipe est spécialisée dans les  
algorithmes et les dernières technologies de traitement des données. Ses travaux 
portent sur de nombreux domaines, de la simulation numérique à l’Intelligence 

Artificielle en passant par la Blockchain, sur lesquels les entreprises ont de 
grandes attentes mais aussi un manque de connaissances en interne. 

Nous avons constitué une équipe aux compétences complémentaires afin de 
traiter l’exploitation des données dans son ensemble. Nos experts travaillent sur le 
cloud computing et l’architecture des données, mais également sur l’Intelligence 

Artificielle sous tous ses aspects : traitement du langage naturel, technologies  
Speech-to-Text, vision par ordinateur, machine learning et deep learning.

Le CATIE accompagne les entreprises pour qu’elles montent en compétence sur 
ces sujets.

Notre plateforme dédiée à 
l’Intelligence Artificielle

Notre équipe a conçu Vaniila pour aider les entreprises à accéder à l’Intelligence 
Artificielle en proposant des environnements de travail et de calcul incluant 
des briques technologiques, des cas d’usage et des tutoriels pour faciliter la  
compréhension et la mise en œuvre de ces briques.

h t t p s : // w w w.v a n i i l a . a i

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

mailto:ad%40catie.fr?subject=
https://www.vaniila.ai


Plateforme Visant l’Accompagnement 
de Nouveaux Intervenants dans 

l’InteLligence Artificielle

www.vaniila.ai

contact@vaniila.ai

Objectifs de la plateforme
• Démontrer le potentiel de l’Intelligence Artificielle

• Faciliter l’accès aux technologies associées

• Mettre à disposition des briques technologiques et “use cases” pour  
comprendre et s’approprier les technologies

• Animer un écosystème régional (entreprises, laboratoires) autour de la  
thématique

• Faciliter le démarrage de projets IA

• Proposer l’accès à des ressources de calcul, accompagné par les experts du 
CATIE

• Proposer une réponse aux besoins de formation et d’accompagnement des 
entreprises

Outils de la plateforme
• Un environnement de travail : notebook et outils pré-déployés

• Une plateforme de calcul : 158 cœurs, 13 GPU, 1,2 To de RAM et 232 Go 
de mémoire vive

• Des briques technologiques : codes open source et documentation

• Des formations : sur site, à distance ou en auto-formation

• Des cas d’usage

Assistant vocal

Réseau de neurones

Reconnaissance faciale

VANIILA

http://www.vaniila.ai 
mailto:contact%40vaniila.ai?subject=


Contact

sch@catie.fr

SYSTÈMES CENTRÉS 

SUR L’HUMAIN
ÉVALUATION COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE

L’intégration de l’Humain dans les nouvelles 
technologies grâce à l’évaluation cognitive 
et comportementale
Tous les collaborateurs de l’équipe ont une formation en sciences cognitives,  
sociales et humaines. Ils combinent expérience et expertise pour aider les partenaires 
du CATIE à prendre en compte l’être humain (ses besoins, ses capacités, ses 
expériences, son métier...) dans des projets innovants.

Basée sur des méthodes scientifiques croisant les données des utilisateurs  
(qualitatives, quantitatives, questionnaires, etc.) et des outils numériques (RA, 
RV, vision artificielle, mesures physiologiques, ...), l’interaction Homme-Systèmes 
peut être quantifiée et caractérisée. 

Ces compétences permettent au CATIE de conseiller ses partenaires par des  
recommandations pour l’innovation et l’optimisation des usages et de  
l’Expérience Utilisateur dans de nombreux domaines : transports et nouvelles 

mobilités (véhicule autonome, cockpit du futur, etc.), formation grâce 
aux technologies telles que RV/RA, analyse physiologique pour les loisirs 
et la santé, augmentation de l’humain grâce aux objets connectés, IHM  
innovantes, etc.

 

Notre plateforme dédiée à 
l’évaluation du Facteur Humain 

Notre équipe développe Peac²h pour permettre aux entreprises de mieux  
intégrer l’Humain dans des systèmes complexes et innovants en proposant,  
entre autres, des services en ligne, des protocoles d’évaluation sur mesure ou 
clés en main et des outils méthodologiques.

h t t p s : // w w w. p e a c 2 h . i o

mailto:sch%40catie.fr?subject=
https://www.peac2h.io


https://www.peac2h.io

contact@peac2h.io

Accueil

Simulateur de cockpit

Interface d’acquisition

Objectifs de la plateforme
• Sensibiliser sur la démarche de Conception Centrée Utilisateur et Facteur 

Humain (FH)

• Simplifier l’accès au FH, son intégration, et en réduire les coûts d’accès

• Rendre les entreprises autonomes sur la conception et la passation de tests 
Utilisateur ainsi que l’interprétation des résultats

• Mettre à disposition des use-cases et des outils innovants pour l’évaluation 
des usages

• Animer une dynamique territoriale sur les Facteurs Humains

• Proposer une réponse aux besoins de formation et d’accompagnement des 
entreprises

Outils de la plateforme 
• Aide à la conception de protocoles : définition des axes de travail,  

détermination du protocole, choix de la méthodologie d’évaluation, sélection 
du matériel adéquat

• Aide à la mise en place d’expérimentations : gestion des groupes de  
participants, création de questionnaires personnalisables issus de la  
testothèque, captation de signaux physiologiques et recueil de données

• Analyse des résultats : calcul automatisé des échelles, récupération  
automatisée pour tous les participants, interprétation  simple via des modules 
d’évaluation 

Peac²h est adaptable à de nombreux outils pour la Réalité Virtuelle et Augmentée, 
capteurs physiologiques, (ECG, EEG, objets connectés, eye-trackers).

Plateforme d’Évaluation et  
d’Analyse Cognitive

et Comportementale pour l’Humain

PEAC²H

https://www.peac2h.io/ 
mailto:contact%40peac2h.io?subject=


SYSTÈMES

CYBER-PHYSIQUES

Contact

scp@catie.fr

INTERNET DES OBJETS

Spécialisé en électronique et systèmes 
embarqués dans les domaines de l’Internet 
des Objets industriel et grand public
L’équipe possède une expertise en électronique numérique et analogique ainsi 
qu’en logiciels embarqués. Rendre les objets plus intelligents et plus efficaces 
dans leurs interactions avec le monde physique et optimiser la consommation 
énergétique des systèmes sont quelques-uns de ses principaux objectifs. 

Le domaine très disruptif de l’IoT offre à tous, mais surtout aux start-ups et 
aux PME, des opportunités très intéressantes que le CATIE peut aider à saisir 
grâce à ses connaissances en matière de technologies des composants et à son 
écosystème.

Nos compétences nous permettent de développer des cartes électroniques 
complexes matérielles (analogique, alimentation, radio, numérique haut débit) 
et logicielles (microcontrôleur, microprocesseur, FPGA, …). 

Nous intervenons également dans le domaine de la robotique collaborative en  
développant chez nos robots des capacités de perception, de navigation  
autonome, de préhension et de contrôle-commande industriel, mais aussi  
d’interaction en langage naturel avec les humains. 

Parmi les défis actuels, nous abordons tout particulièrement la cybersécurité et 
l’Intelligence Artificielle pour le domaine de l’embarqué. 

Notre plateforme dédiée à 
l’Internet des Objets 

Notre équipe a développé 6TRON pour encourager et accompagner les  
entreprises dans le développement de leurs propres solutions électroniques 
pour l’Internet des Objets industriels. Cette plateforme a été primée en 2019 
aux Trophées de l’Embarqué à Bercy.

h t t p s : // 6 t r o n . i o

mailto:scp%40catie.fr?subject=
https://6tron.io


https://6tron.io

contact@6tron.io

Socle Industriel et eXpertises 
Technologiques pour Réussir 

son Objet Numérique

6TRON

Exemple de carte “fonction”

Maquettage

Intégration

Objectifs de la plateforme
• Accélérer le développement d’un produit IoT

• Démontrer le potentiel de l’IoT 

• Faciliter la mise en œuvre des nouvelles solutions embarquées

• Simplifier la conception d’objets numériques

• Réduire les risques et coûts d’industrialisation 

• Alimenter l’écosystème électronique français en projets 

Outils de la plateforme 
• Des briques technologiques (hardware et software) interopérables

• Un environnement de développement industriel

• De nombreux cas d’usages : 
 - solutions de connectivité (BLE, LoRa, LTE-M…) 
 - plateformes IoT (Amazon AWS, Arm Pelion, Thingsboard…)

• Des tutoriels et notes de veille

• Un écosystème pouvant accompagner les porteurs de projets

https://6tron.io 
mailto:contact%406tron.io?subject=


Contact

Epock 

(notre robot)

CATIE ROBOTICS

(ÉQUIPE TRANSVERSE)
DÉMONSTRATEUR

Robots (pour l’industrie ou les tâches  
d’assistance domestique) conçus grâce à un 
ensemble de briques technologiques
Créée en 2018 et constituée de collaborateurs des 3 départements du CATIE, 
elle explore la robotique de service à partir d’une application et bénéficie de 
l’environnement multidisciplinaire dans lequel elle évolue. 

Nos 3 Unités Technologiques travaillent dans des domaines et sur des  
sujets qui sont des points clés de la robotique collaborative. La  
participation à des compétitions internationales permet de mesurer les progrès  
réalisés et nous met au défi de progresser de manière plus significative et plus 
rapide dans les développements technologiques fournis à nos partenaires. 

Nos principaux défis sont la cartographie et le déplacement 
dans un environnement peu familier, le contrôle vocal la recon-
naissance des visages, et la recherche / manipulation d’objets. 

Compétitions 

German Open 2019 : 2nde place 
RobCup 2019 (Sydney) : 3ème place 
SciRoc 2019 : 2nde place

h t t p s : //r o b o t i c s . c a t i e . f r

https://robotics.catie.fr


ROBOTIQUE

& COBOTIQUE

Pour préparer demain

www.catie.fr

avec le soutien de

RÉSULTATS 
German Open 2019 : 2ème place

rObOcup 2019 (Sidney) : 3ème place

ScirOc 2019 : 2ème place

rObOcup 2021 (virtuelle) : 2ème place

L’environnement multidisciplinaire 
créé par les 3 domaines d’activités du 
CATIE est parfaitement illustré par la 
robotique et la cobotique. 

Il est aujourd’hui possible de concevoir des 

systèmes autonomes capables d’interagir 

avec leur environnement. En s’appuyant sur 

des briques technologiques hétérogènes 

mais complémentaires, la robotique en est la  

parfaite illustration. 

Le déplacement dans un environnement  

inconnu, l’interaction en langage naturel, 

ainsi que la reconnaissance et la préhension  

d’objets, constituent autant de défis relevés et 

intégrés dans nos démonstrateurs.

Les développements technologiques qui pourront 

être transférés à nos partenaires sont éprouvés 

lors de compétitions internationales.

Cas d’usage : robot d’assistance à la personne, AGV, 
cobotique industrielle...

nOS expertS cOllectent, traitent et embarquent  
l’intelliGence artificielle, leS facteurS HumainS 

et l’ÉlectrOnique



INTERACTION

HOMME - IA

Pour préparer demain

www.catie.fr

avec le soutien de

L’Interaction Homme-Intelligence 
Artificielle est la transmission de  
données de l’Humain vers l’Humain 
au travers de l’IA.

L’objectif de l’Interaction Homme-IA est de 

capitaliser sur l’expérience et l’expertise  

humaine pour l’intégrer dans des systèmes d’IA. 

Il est alors possible de développer des interfaces 

intelligentes prenant en compte l’Utilisateur. 

Un système dans lequel est intégrée l’IA 

sera d’autant plus utilisé et accepté qu’il est  

compréhensible et accessible à tous types 

d’utilisateurs.

Cas d’usage : assistants vocaux, aide à la prise de  
décision, robotique...

Nos experts créeNt des Algorithmes
foNdés sur l’expertise humAiNe



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

EMBARQUÉE

Pour préparer demain

L’Intelligence Artificielle embarquée 
est l’intégration de systèmes d’IA sur 
différentes cibles matérielles

L’intégration d’algorithmes d’Intelligence 

Artificielle au plus près du capteur permet 

de réduire grandement la consommation 

énergétique ainsi que le temps de réponse du 

système.

Les capacités de prises de décisions locales 

constituent également une diminution  

importante du risque lié à la protection 

des données car celles-ci ne sont pas  

transmises dans le cloud.

Cas d’usage : maintenance prédictive, capteurs  
intelligents, robotique...

www.catie.fr

avec le soutien de

L’Intelligence Artificielle embarquée 
est l’intégration de systèmes d’IA sur 
différentes cibles matérielles

L’intégration d’algorithmes d’Intelligence 

Artificielle au plus près du capteur permet 

de réduire grandement la consommation  

énergétique ainsi que le temps de réponse du 

système.

Les capacités de prises de décisions locales 

constituent également une diminution  

importante du risque lié à la protection 

des données car celles-ci ne sont pas  

transmises dans le cloud.

Cas d’usage : maintenance prédictive, capteurs  
intelligents, robotique...

Nos experts optimiseNt les Algorithmes  
pour les embArquer sur tout système électroNique



HUMAIN

AUGMENTÉ

Pour préparer demain

L’Humain Augmenté peut se définir 
par l’amélioration des capacités 
de l’Humain grâce aux systèmes  
électroniques.

L’analyse du comportement de l’Humain et la 

récupération des données du monitoring 

physiologique permettent de concevoir 

des systèmes augmentés électroniques 

qui améliorent les performances motrices,  

physiologiques et cognitives des Utilisateurs.

 

L’interaction et la collaboration entre l’Homme 

et la machine (ou le robot) peuvent se faire via 

différents supports technologiques tels que la 

Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée ou la 

Réalité Mixte, les montres connectées, etc.

Cas d’usage : reconnaissance vocale, entraînement 
sportif, usine 4.0, véhicule autonome, robotique...

www.catie.fr

avec le soutien de

L’Humain Augmenté peut se définir 
par l’amélioration des capacités 
de l’Humain grâce aux systèmes  
électroniques.

L’analyse du comportement de l’Humain et la 

récupération des données du monitoring 

physiologique permettent de concevoir 

des systèmes augmentés électroniques 

qui améliorent les performances motrices,  

physiologiques et cognitives des Utilisateurs.

 

L’interaction et la collaboration entre l’Homme 

et la machine (ou le robot) peuvent se faire via 

différents supports technologiques tels que la 

Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée ou la 

Réalité Mixte, les montres connectées, etc.

Cas d’usage : reconnaissance vocale, entraînement 
sportif, usine 4.0, véhicule autonome, robotique...

Nos experts coNçoiveNt des systèmes embarqués
adaptés à l’eNviroNNemeNt de l’Utilisateur  

et à leurs caractéristiques



contact@catie.fr

CONTACTS

Bertrand CASTAGNET

b.castagnet@cat ie .fr

directeur général

Sébastien LOTY

s. loty@cat ie .fr

Nicolas PHILIPPE

n.phi l ippe@catie .fr

Florian LARRUE

f. larrue@catie .fr

responsables 
d’unités tecHnologiques

Marc BAGUR

m.bagur@catie .fr

développement 
commercial

Christine JAUREGUIBERRY

c. jaureguiberry@catie .fr

communication 
& marketing

catie_aq   catie-aq

suivez-nous !
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mailto:s.loty%40catie.fr?subject=
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https://twitter.com/catie_aq  
https://www.linkedin.com/company/catie-aq


CATIE
1, Avenue du Docteur Albert Schweitzer

F-33402 TALENCE
+ 33 5 64 31 01 00 - contact@catie.fr

www.catie.fr

Avec le soutien de

mailto:contact%40catie.fr?subject=
https://www.catie.fr



