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Kapﬂex lance sa sonde de mesure industrielle

Alix Duclos, Pierre Thibault et Alexandre Delorme présentent leur innovation : une sonde ﬂexible industrielle (à droite) . Photo Tarmac
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C’est une petite révolution qui se prépare actuellement chez Kapﬂex, start-up
nouvellement créée et installée au rez-de-chaussée du Tarmac, à Inovallée.
Son innovation ? Une sonde de mesure ﬂexible, à usage industriel (aéronautique,
gaz/pétrole, chimie, spatial, alimentaire, automobile, médical), destinée à simpliﬁer la
mesure de niveau et faciliter les usages. Souple et ﬁne, cette sonde, recouverte d’un
ﬁlm plastique, léger, résistant, insensible aux vibrations mécaniques, s’adapte à toute
forme de réservoir ou conduite, se découpe comme un simple ruban, s’utilise par
contact direct du ﬂuide/gaz ou au travers d’une paroi non métallique (¹). C’est une
solution de plus en plus utilisée pour détecter et mesurer les pollutions (de l’eau

dans un réservoir d’hydrocarbure, par exemple).
Issue des recherches menées par Pierre Thibault, professeur au Liphy (Laboratoire
interdisciplinaire de physique, Université Grenoble Alpes), la sonde Kapﬂex a fait
l’objet de plusieurs mois de maturation et d’incubation au sein de la société
d’accélération Linksium, avec le soutien de Floralis (ﬁliale de valorisation de l’UGA). La
nouvelle structure est portée par Pierre Thibault (directeur R & D) accompagné de
deux autres cofondateurs : Alexandre Delorme (directeur commercial) et Alix Duclos
(directrice des opérations).
« La sonde-ruban Kapﬂex, explique Pierre Thibault, est une alternative aux “cannes”
habituelles que l’on plonge dans les liquides, rigides et aux fortes contraintes de
mise en œuvre. Elle peut être soit plongée directement dans le liquide, soit
positionnée à l’extérieur du réservoir : le champ électromagnétique généré peut en
eﬀet traverser la paroi non-conductrice du container et mesurer précisément le
liquide, sa quantité, sa densité. Nous avons réussi à diminuer le coût de
l’électronique embarquée dans la sonde d’un facteur 100 par rapport à l’électronique
de mesure des laboratoires. Ces sondes pourront être connectables et mises en
réseau sur des sites industriels. Notre sonde est aujourd’hui au stade du prototype.
Deux brevets ont déjà été déposés, couvrant plusieurs pays européens et les ÉtatsUnis. »
Un kit de démonstration est en cours de développement et des tests peuvent être
eﬀectués sur demande chez le client.
Les interlocuteurs de Kapﬂex sont de renom, comme Air Liquide (pour de la mesure
de niveau en cryogénie), Airbus Helicopter, EFI, Inergy, GTT, Musthane, etc.
La société prévoit de lever des fonds en 2018.
(¹) En croissance, le marché de la mesure de niveau est estimé à 4,1 milliards de
dollars en 2018 (3,5 milliards d’euros) dont environ 25 % réalisés en Europe.
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KAPFLEX EN BREF
ACTIVITÉ : développement d’une sonde de mesure pour l’industrie
CRÉATION : décembre 2017
IMPLANTATION : Meylan
CHIFFRE D’AFFAIRES : NC
EFFECTIFS : 1 salarié
RÉPARTITION DU CAPITAL : trois cofondateurs (Pierre Thibault, Alix Duclos et
Alexandre Delorme) et SATT Linksium (10 %)
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