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CLUNY : L'entreprise Lithias a reçu le prix de l'innovation du ministère de la
Recherche 

Le Mardi 12 juillet 2011 @ 16:06:05 

L’entreprise Lithias, dirigée par Ghislain Moret de Rocheprise bénéficie ainsi d’une subvention
importante. Il a reçu sa récompense à Paris, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Interview.

Lithias, basée à Cluny, n'est pas une entreprise comme les autres. Son domaine : l’innovation dans
la filière de la Pierre de Bourgogne.
Le principe ? Utiliser la création numérique en 3 dimensions pour « sculpter » la Pierre de
Bourgogne, en combinant le talent de l’homme à la puissance de calcul de la machine.
Un caractère très innovant, qui est à l’origine de l’attribution le 28 juin dernier, par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’un titre de lauréat de l'édition 2011 du concours de
création d'entreprises de technologies innovante, en présence de Valérie Pécresse, juste avant que
celle-ci ne devienne Ministre du Budget lors du dernier remaniement ministériel.

En quoi consiste cette récompense ?
« C’est un concours qui a lieu tous les ans. C’est un peu le « Saint-Graal », dans le domaine des
créations des entreprises innovantes. Il est piloté par Oséo les prix sont attribués par le Ministère ».

Le concours différencie les entreprises en passe d’être créées et celles qui existent déjà… ?
« Oui, il y a deux catégories. Une pour les projets d’entreprises, une autre pour les entreprises déjà
assez matures pour être lancées. C’est le cas de Lithias ».

En plus du titre, il y a également une subvention importante à la clé ?
«C’est une subvention de 110 000 euros, destinée à financer un programme de Recherche &
Développement (R & D). En partenariat avec les Arts et Métiers de Cluny, nous travaillons autour
des nouvelles technologies d’imagerie en pierre naturelle ».

Qu’est-ce-vous proposez de si innovant ?
« Le principe, c’est d’utiliser la création numérique 3D, comme les images de synthèse que l’on a pu
découvrir dans le film Avatar. C’est la sculpture en numérique qui pilote un robot de sculpture de
pierre. Cela permet d’augmenter la productivité dans le domaine de l’ornement. Qui va de la
sculpture à la cheminée d’ailleurs ».

Beaucoup d’entreprises cherchent à décrocher ce « Saint-Graal » comme vous l’appelez
… ?
« Oui. Cette année, 1500 dossiers ont été déposés en tout, seulement 880 retenus. Et 3 projets
(dont 2 en Bourgogne », ont été sélectionnés dans la catégorie des entreprises innovantes ».
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