
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 
Nîmes, le 8 février 2019 

 
 

Innowtech signe un partenariat avec la société 

Nuclear Adapt 

Un partenariat alliant expériences et compétences permet de créer de 
nouveaux produits dans le milieu nucléaire 

 
 
La startup Innowtech a pour vocation d’apporter une réponse en ingénierie technologique et 
de conseil en innovation pour développer de nouveaux produits ou solutions de mesure 
industrielle pour l’usine 4.0. 
 
Le mercredi 16 janvier dernier, Innowtech et Nuclear Adapt ont fait part de leur partenariat et 
ont présenté leur nouvelle marque Heavisides. Heavisides se décline à ce jour sous forme de 
deux robots : le robot RIM et le robot HARONET. Le robot RIM est un robot compact, 
téléopéré, modulable et fonctionnant sans fil ayant pour mission d’investiguer en 
environnement sévère dans des milieux non accessibles à l’homme. Le robot HARONET 
quant à lui, reprend les mêmes fonctions que le premier robot à la différence que celui-ci est 
durci. Il assure une tenue aux rayonnements ionisants les plus contraignants. 
 
Le partenariat ne s’arrête pas là, les deux entreprises mènent des projets de développement 
technologiques : une gamme de sonde de mesure de débit de dose, des détecteurs de 
particules chargées, un système de spectrométrie ainsi que des méthodes de mesures 
innovantes. 
 
 
Contacts :  

 

Innowtech :  Alain Godot, fondateur – agodot@innowtech.com  
  
BIC Innov’up :  Antoine Houssin, Directeur, 04 66 04 41 31 - contact@innovup.com - www.innovup.com 

En savoir plus sur le BIC Innov’up : le BIC Innov'up accompagne la création et le développement 
d'entreprises innovantes dans le Gard. Créé par la CCI Gard en 1988 le BIC Innov’up apporte depuis 
30 ans aux créateurs et dirigeants d’entreprises innovantes un ensemble complet de services pour 
valider, concrétiser puis développer leur projet de création d’entreprise et faciliter leur insertion dans le 
tissu économique local. Le BIC Innov’up est une association loi de 1901 présidé par David TEBIB, élu 
à la CCI Gard. 
 

 

 


