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START-UP 

Un prix européen qui stimule Damavan 
Grâce au prix européen « Instruments PME Horizon 2020 
», Damavan décroche des soutiens financiers pour faire 
décoller son innovation : une caméra qui détecte mieux la 
radioactivité. 
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Sur les 1 993 dossiers déposés, 253 projets ont été retenus, 

c’est même pas 13 %. On est les premiers à Troyes à 



décrocher ce prix. C’est un concours vraiment très dur. Le 
cahier des charges faisait neuf pages. Il fallait évidemment 
fournir un «business plan», mais aussi expliquer ce qui nous 
différenciait des autres. Il a fallu être concis et percutant », 
explique Alain Iltis, dans son bureau de la Technopole de l’Aube. 
Le créateur de Damavan Imaging n’est pas peu fier. Sa société 
vient d’être primée au concours européen Instruments PME 
Horizon 2020. 
 
Une reconnaissance mais surtout un soutien financier 
déterminant à l’heure où la start-up se développe. 

Pour les start--up les plus motivées. 
 
« Cela légitime notre société. Ce concours dessine la carte des 
régions et des entreprises innovantes en Europe. Et puis, c’est 
aussi une aide financière importante : 50 000 € dans une 
première phase et un accompagnement ensuite en cas de 
projet industriel avec un taux de financement jusqu’à 75 %. 
Dans le milieu, ce concours est très réputé : cela aide à lever 
des fonds », indique Alain Iltis qui rappelle le travail très efficace 
en amont de Sabine Redoulès.  
 
Issue du sérail de l’Université de technologie de Troyes (UTT), 
cette consultante conseil en « financement de l’innovation » a 
elle-même monté le dossier de 

Damavan pour ce programme européen. « C’est un concours 
réservé aux start-up européennes les plus motivées qui 
possèdent à la fois une innovation technique forte et une 
capacité de développement commercial », explique Sabine 
Redoulès. 
 
Ce programme européen doit permettre à la jeune pousse 
auboise d’asseoir son développement. 
Damavan Imaging, qui a déjà déposé six brevets dont trois 
étendus à l’international, innove avec une caméra de haute 
résolution qui détecte entre 50 et 80 % des rayons gamma contre 
moins de 30 % avec les détecteurs traditionnels. De quoi 



intéresser de près de nombreux acteurs à l’heure du 
démantèlement programmé des premières centrales nucléaires.  

« Nous sommes partenaires de Amec Forster Wheeler, une 
société qui travaille au démantèlement de l’usine de 
retraitement des déchets nucléaires de Sellafield, qui est le 
pendant anglais de la Hague. Pour eux, on développe, pour 
septembre 2019, une version binoculaire de notre caméra 
Compton avec une cartographie en 3D de la radioactivité », 
explique Alain Iltis qui salarie déjà six ingénieurs issus de l’UTT, 
comme lui. 
 

Jusqu’en Corée du Sud 
Chargé des relations entreprises au sein de l’école d’ingénieurs 
troyenne pendant six ans, ce spécialiste en sciences des 
matériaux a décidé, à 

52 ans, de créer sa société. C’était en 2012. « On devrait arriver 
cette année au «break even». Le «break even», en fusion 
nucléaire, c’est le point d’émergence où l’on produit plus 
d’énergie que l’on n’en consomme. Pour nous, cela veut dire 
qu’on arrive à l’équilibre financier », lâche Alain Iltis qui travaille 
sur plusieurs projets Pour Mirion, le leader mondial des 
équipements de mesure nucléaire, mais aussi pour Weeroc, une 
startup en électronique basée à Saclay (Essonne). 
 

« On vend aussi des détecteurs de rayons gamma en Corée 
du Sud à un laboratoire de recherche qui travaille sur la matière 
noire. On fait des démonstrations aux États-Unis, on a des 
contacts en Italie, en Allemagne… Depuis le départ, on a reçu 
un appui crucial des Business Angels mais aussi de l’Andra. 
On a été un des dix lauréats du premier appel à projets lancé 
par l’Andra dans le cadre des investissements 
d’avenir de l’État. »  
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