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Triple reconnaissance pour la société Lithias 
 

 

L’entreprise Lithias, spécialisée dans la création et le façonnage de la pierre naturelle 

basée à Cluny et créée en décembre 2010 par Ghislain Moret de Rocheprise, vient de 

remporter 2 prix et une nomination à des concours récompensant l’innovation. 

 

En l’espace d’à peine 6 mois, les projets ambitieux de Ghislain Moret de Rocheprise, 

spécialiste de la création d’entreprises innovantes, auteur de brevets, ancien expert en 

valorisation de la recherche au CNRS, ont connu une reconnaissance officielle, qui 

laisse présager un bel avenir à Lithias. 

 

Palmarès  
 

- Lauréate du Concours National d’Aide à la Création 

d’Entreprises de Technologies Innovantes du Ministère 

de la Recherche en catégorie création-développement, 

sous l’égide d’Oséo, un organisme qui travaille en 

partenariat avec les régions, et vise à soutenir l’innovation et la croissance des 

entreprises. 

 

- Lauréate du comité de sélection Réseau 

Entreprendre Bourgogne, avec la distinction 

« innoTech » réservée aux sociétés technologiques à 

fort potentiel de croissance. Le projet obtient ainsi 

un prêt d’honneur de 40 000€ pour renforcer ses 

fonds propres et mettre en œuvre un ambitieux 

plan de développement devant conduire à la création d’une dizaine d’emplois d’ici 

quatre ans environ. 

 

- Lauréate régionale du concours des Talents de 

la création de l’entreprise, en catégorie 

Innovations Technologies. 
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LES LAUREATS DU CONCOURS NATIONAL D’AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISES DE TECHNOLOGIES INNOVANTES, REUNIS 

AUTOUR DE MADAME VALERIE PECRESSE LE 28 JUIN 2011, LORS DE LA REMISE DES PRIX OFFICIELLE. ELLE A RAPPELE QUE CES 

ENTREPRISES INNOVANTES SONT « ESSENTIELLES AU DYNAMISME NATIONAL ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA 

FRANCE. »  
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La société Lithias 
 

Société créée avec le soutien de l’incubateur régional de Bourgogne CEEI Prémice, 

Lithias est une jeune entreprise de technologies innovantes, intervenant dans un 

environnement métier vieux de plus de 6000 ans : la sculpture ornementale de la 

pierre. 
 

Issue d’un partenariat avec l’équipe de recherche Gunzo de l’école Arts et Métiers 

ParisTech Cluny et le laboratoire Le2i de l’Université de Bourgogne, Lithias 

développe et met en œuvre les nouvelles technologies de création 3D et de sculpture 

assistée par ordinateur. 

 

 
 

 La société comporte deux pôles.  

- L’Atelier Lithias qui sera basé à Cluny (71) : il s’agit d’un atelier de sculpture dédié 

à la réalisation de grandes œuvres, groupes statuaires et ornements exceptionnels, 

tant en reproductions classiques qu’en réalisation de créations contemporaines.  

 

- Lithias Technologie, la partie dédiée à la recherche et aux développements autour 

de la chaîne numérique 3D de sculpture ornementale est implantée dans l’Abbaye de 

Cluny, à l’Ecoles des Arts et Métiers, affirmant ainsi sa double vocation 

fondamentale : la collaboration avec un grand laboratoire de recherche, et sa relation 

à la pierre, matériau fondateur des hauts lieux du patrimoine français. 

 

Lithias illustre tout le dynamisme de la filière pierre, prouvant ainsi qu’innovation et 

tradition ne sont pas incompatibles. 

 

Fort d’une expérience de conseiller auprès de bon nombre d’entreprises innovantes, 

et coordinateur scientifique de programmes de recherche collaborative entre 

entreprises et laboratoires publics, Ghislain Moret De Rocheprise ne manque pas 

d’idées nouvelles 

Des innovations encore confidentielles sous licences de laboratoires de recherche 

publique devraient voir le jour prochainement. 
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Contacts 
 

Tiphaine Paquette 
Chargée des relations presse 

06 42 15 90 70 

tiphaine.paquette@orange.fr 

 

 

Ghislain Moret De Rocheprise 
Directeur 

 
rue Porte de Paris 

BP 37 – 71250 CLUNY 

ghislain.moret@lithias.fr 

www.lithias.fr 

http://www.lithias.fr/

