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 développer des stratégies économiques et d'attractivité du territoire dans un contexte 
de valorisation des filières du Son (acoustique et vibration) ;

 créer un « pôle de référence Son, vibration acoustique – carrefour national ».

Pour ce faire une « transition économique » est nécessaire pour accueillir le Pôle de 
référence et les espaces thématiques dans les territoires de l’Yonne. L’Yonne en Bourgogne 
Franche-Comté est la base territoriale du concept novateur et du programme économique.

défiSON signifie développement économique par les filières Son

association défiSON :  GENESE  - 2013 - 2018

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

L’association défiSON a pour objet de
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un concept économique original, en 3 axes - 2013 / 2015 

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

Issu d’un groupe d’organismes, d’entreprises et de territoires icaunais, défiSON propose un concept de
développement économique innovant. Il engage ses membres (entreprises, organismes, territoires) à
penser et à agir en synergie pour concevoir et promouvoir des actions et réalisations de dynamiques
économiques.

I.    Evènementiel - Créer de la lisibilité par une identité économique (évènements et communications aux 
niveaux régional et national)

II.   Economique - Produire de l’activité, renforcer l’attractivité des territoires (accueil de créateurs 
d’entreprises, formation, R&D, transfert de technologie)

III.  Espaces thématiques - Pérenniser le programme économique par des réalisations territorialisées

Les 3 axes 

Les Fondateurs - octobre 2013

03inform@defison.eu – 03 86 33 97 54 – http://defison.eu



défiSON, Comment ça marche ?

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

défiSON est défiSON n’est pas
un programme de développement économique 
collaboratif

porteur d’action

l’initiateur et/ou l’accompagnateur des actions portées 
par ses membres

un organisme de financement

collecteur/catalyseur des remontées de besoins 
économiques des entreprises, des organismes, des 
territoires

aménageur de territoires

promoteur de la Recherche Développement Innovation 
auprès de ses membres, dans le contexte des domaines 
du son, vibrations acoustique

un organisme qui se substitue aux 
organismes existants
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L’association défiSON est le porteur du Pôle de référence Son, Vibration Acoustique



Hexagone = la France

L’Yonne en France

Croisement des axes = Yonne, carrefour national

Des traits affirmés,
symboles de l’industrie

Logo en référence à Ernst Chladni, 
père de l’acoustique moderne

Logotype créé par Alexis Cousin

défiSON affirme son identité - 2016

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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Liste non-exhaustive des réalisations dans défiSON
en fonction des 3 axes du concept définis en 2013  

Transfert de technologie : en 2014, transfert d’une 
technique de nettoyage de pièce industrielle par ultrason de 
Zodiac à Kep-Technologie (avec la CCI 89 et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie)

Création d’entreprise : accompagnement à la création de 
l’entrepris Artaliis dans le Migennois. En juin 2019 est prévu 
le lancement de la pré série d’enceintes haut-de-gamme

Formation et enseignement :  une Licence 
professionnelle Acoustique et Vibrations – options 
Industrie, bâtiment – au campus universitaire à Auxerre 
(I.U.T. Dijon/Auxerre et Pôle Formation UIMM 89) 

Recherche et développement : création d’un Groupe 
Technologique en 2016  [11 entreprises, 2 
intercommunalités, 3 partenaires (CCI 89, IUT Dijon-Auxerre, 
Société Française d’Acoustique)]. 8 contacts avec des 
laboratoires de recherches et 3 recherches de technologies 
acoustique et ultrasonores sont en cours

Evènementiels : Création d’évènements et autres 
conférences : Plusieurs évènements ont eu lieu : La 
Semaine du Son en 2013, 2014 et 2015 ; les Journées 
Régionales  Nouvelles Economies (portage : Initiactive 89) ; 
Sens . Electronique , Numérique et Son (portage : 
agglomération du Grand Sénonais). Des conférences 
thématiques sur les technologies des filières du Son 
(portage :  CCI 89, IUT Auxerre, Agglomération du Grand Sénonais).

Stratégie de territoires : 7 intercommunalités ont 
adhéré à DéfiSON afin d’élaborer des stratégies 
économiques  et favoriser l’émergence du Pôle de 
référence Son, Vibrations Acoustique (plateforme 
économique et technologique)

Espaces thématiques : des communes proposent 
d’ouvrir des espaces : Bois & Forêt à Gland,  
Observatoire de Bioacoustique à Gurgy, et peut-être 
Son et Santé à Avallon

Expérimentations – 2014 / 2019

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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Dès 2013 nous avons déposé un dossier pour inscrire le Pôle Son, Vibration Acoustique dans le cadre de la 
Stratégie Régionale de l’Innovation en Bourgogne (financement état – Europe). Non retenu

En 2015 nous avons déposé un dossier pour défiSON dans le cadre de l’appel à projets de Pôle territorial de 
coopération économique (PTCE). Non retenu

En 2017, avec 21 partenaires nous répondons à l’appel à manifestation d’intérêt Territoires d’innovation de 
grande ambition. Non retenu

En 2019, avec  12 partenaires nous répondons à l’appel à projets Territoires d’innovation. Nous avons retiré 
notre dossier, les critères annoncés par l’état n’étaient pas tenables.
En déposant ces différents dossiers nous avons attiré l’attention des services de l’état et de la Région.
Prochaine étape : l’émergence du Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national.

A NOTER : défiSON est inscrit dans 
l’axe économique du contrat de ville d’Auxerre,
dans le contrat de plan de l’agglomération du Grand Sénonais,
dans le contexte économique du PETR du Nord de l’Yonne, 
Et dans le Schéma directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Bourgogne Franche-Comté.

vers l’émergence du Pôle de référence – 2013 / 2019

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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référence : ce mot correspond à une information, un élément ou un lieu servant de guide ou de  repère
pour un tiers.

Pôle de référence :  entité économique centrée sur un ensemble de domaines et de filières relevant d’une 
même base scientifique – pour les territoires de l’Yonne il s’agit du « Son, Acoustique et Vibration (S.A.V.), de 
l’infrason à l’hyperson ».
Ce pôle associe le développement économique à la recherche et à l’innovation scientifiques, technologiques 
et techniques, pour tous les domaines du monde de l’entreprise, de la recherche, de la formation, de 
l’aménagement des territoires, toutes activités confondues.

Pôle de référence est un concept inédit que nous expérimentons dans l’Yonne. Ce concept est durable et 
transposable. Si nous réussissons, nous prouverons qu’il est possible de construire des projets fiables et 
novateurs dans de vastes zones rurales régressives ou en voie de l’être.
Pour l’Yonne, défiSON créé un pôle de référence éclaté dans les collectivités partenaires pour irriguer 
économiquement les territoires ruraux et urbains. Le pôle est à l’usage des entreprises, des organismes, des 
collectivités, des  habitants. Il est ouvert à et pour l’extérieur en créant un Carrefour national, européen 
puis international .

un pôle de référence, définitions – 2017 / 2019

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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2019 - Le pôle, Contexte : Son, vibration acoustique

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

Le son est un phénomène physique de vibration mécanique du milieu
Autre définition :  le son est une énergie qui se propage sous forme de vibrations dans un milieu compressible

Le Pôle de référence est centré sur un ensemble de domaines et de filières relevant d’une même 
base scientifique, le  « Son, Acoustique et Vibration (S.A.V.), de l’infrason à l’hyperson ».

Qu’est-ce que le Son ?

A noter : Le SON n’est pas une onde électromagnétique

(audible) Acoustique Vibration (inaudible)

Un domaine physique : le Son  -- Subdivisé en deux familles

vibroacoustique

09inform@defison.eu – 03 86 33 97 54 – http://defison.eu



2019 – Le pôle , Contexte : Domaines et filières du Son

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
Téléchargez la vue 
synoptique des 
domaines du Son
sur https://defison.eu

Sciences de la terre et de l’atmosphère Sciences de l’ingénieur

Sciences de la vie , santé
Sciences humaines et sociales

Linguistique, langage, langues sifflées,
Acoustique musicale, instruments, archéomusicologie,
Relations sociales et comportementales,
Cognition, psychoacoustique,
Perception sonore et entendement,
Communication, sonorisation, …

Génie mécanique des fluides et des solides,
Génie chimique, matériaux et structures,
Génie électrique, électronique,
Génie civil et architecture
Industries mécaniques, bâtiment, transports,
Energie, nucléaire, sonochimie, imagerie acoustique,
Aéroacoustique, vibroacoustique, électroacoustique, 
…

Physique de la terre, de l’atmosphère, océanographie,
Ondes sismiques,
Acoustique sous-marine, prospection, 
Imagerie acoustique,
Gestions et traitements aqueux, fluides et boues,
Hydroacoustique,  …

Bioacoustique, Communication animale et végétale,
Imagerie acoustique médicale,
Ultrasons thérapeutiques,
Audition, phonation,
Bruit, environnement et paysage sonores …
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2019 - Le pôle, Contexte géographique  (1/2) Vvvvvvvv
vvvvvvvv

C.C. Vanne et Pays d’Othe

Gland

C.C. Tonnerrois 
en Bourgogne

Brienon sur 
Armançon

C.A. Grand Sénonais

C.C. Gâtinais
en Bourgogne

C.C. Jovinien

Avallon

C.C. Aillantais
Gurgy

C.A. Auxerrois

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

Sept intercommunalités
et 5 communes adhérentes

aa

200 000 habitants
dont deux agglomérations
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défiSON est en lien avec 
la Société française d’acoustique
l’Association Française de mécanique
la Société française d’audiologie
le C.I.DB.
l’Institut Européen d’Acoustique du Mans

Laboratoires et entreprises 
Son Vibration Acoustique

en lien avec défiSON en 2018

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

2019 - Le pôle, Contexte géographique  (2/2)
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2019 - Le pôle : Les AMBITIONS

Constituer et valoriser la filière Son Vibrations Acoustique, en France puis en Europe … à partir de l’Yonne 
en Bourgogne Franche-Comté ;

Développer une image économique attractive des territoires par l’innovation technologique (concept 

défiSON) ;

Initier et accompagner des projets R&D des entreprises partenaires du Pôle ;

Susciter la mise en œuvre et l’organisation de filières industrielles et autres branches, créant ainsi de
nouveaux métiers ; 

Organiser des synergies capable d'attirer des créateurs d’entreprises, des entreprises, des 
laboratoires de recherche, et divers organismes associés à la filière Son ;

Soutenir le développement économique des territoires partenaires par l'émergence de projets 
innovants, synonymes de compétitivité et de levier de croissance. Ainsi que la nécessaire transition de ces 
territoires vers les modèles induits par les révolutions technologiques et sociales.

Créer le Pôle de référence Son Vibration Acoustique dans l’Yonne, c’est 

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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Dans la continuité de défiSON et l’ouverture de nouveaux champs d’intervention en lien avec les entreprises 
et les acteurs de la Recherche des domaines Son Vibration Acoustique en France et en Europe.

 Créer et valoriser les filières du Son ;   
 Organiser le Carrefour national (réseau et communication au national puis européen puis international) ;
 Mettre en œuvre un service de veille SVA ;
 Constituer des bases de données et ressources SVA, techniques, patrimoniales, autres.

Yonne   -- Bourgogne Franche-Comté

National - Europe

 Développer l’évènementiel professionnel et technologique (ex. Sens Electronique Numérique et Son) ; 

 Promouvoir l’accueil de Créateurs d’entreprises SVA (ex. Artaliis) ; 
 Initier, Promouvoir la R&D et l’innovation des techniques et technologies SVA auprès des entreprises et 
organismes (ex. Groupes technologiques) ; 
 Favoriser le transfert technologique des techniques et technologies SVA entre entreprises ;
 Initier, accompagner, développer, des projets SVA dans les collectivités et organismes (ex. Bois et Forêt à Gland ; 
Bioacoustique à Gurgy ; Agroécologie à la Grange de Beauvais) ;  
 Construire l’offre des « Plateformes Economiques et Technologiques » permettant d’accueillir des entreprises et 
des laboratoires SVA (ex. Fluides et Eaux – Industries et Son - …) ;
 Elaborer de nouveaux concepts SVA (ex. Ville Sonore avec l’IUT Dijon/Auxerre) ; 
 Développer l’axe formation, enseignement, initiation, etc. (ex. Licence Pro Acoustique et Vibrations).

2019 - Le pôle : Les MISSIONS
Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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 Aide à la construction des différents dossiers.
 Reconnaissance locale, régionale et nationale.
 Aide à la recherche de financements.
 Soutien lors des dépôts de dossier.
 Besoin d’expertises.
 Création de groupes de réflexion (composés de personnes 
ayant les compétences et expertises pour accompagner les 
démarches susmentionnées).

Le Pôle de référence SVA … c’est maintenant !

Les Défis

Constituer une communication en vue :

 d’Atteindre les 200 membres*
(démontrer l’engagement des décideurs et acteurs de l'Yonne 
à travers ces 200 membres, seuil pour une reconnaissance 
nationale du Pôle de référence)
* dans défiSON, les membres sont exclusivement des personnes morales.
 de Structurer le pôle.
 de Financer le pôle.
 de Développer la reconnaissance nationale du 
Pôle de référence Son Vibration Acoustique.

Les Besoins

2019 - Le pôle : les DEFIS, les BESOINS
Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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Les MEMBRES de défiSON

Adhérents à jour, en cours, et en renouvellement : 96 (07 novembre 2019)
Total d’adhérents depuis 2013 : 87

Adhérents à jour de cotisation (53)
ADA conseils ; Advanseez ; Alfacoustic ; Apic design ; Artaliis ; AMRY (Association des Maires Ruraux de l’Yonne) ; BDO IDF ; BRIE FGI ; BusinesSens
; Caisse d’épargne BFC ; CCI 89 ; CEC ; Charlatte Manutention ; CJD 89 ; commune d’Avallon ; commune de Brienon/Armançon ; commune
de Gland ; Commune de Gurgy ; Commune de Saint-Georges-sur-Baulche ; Construction Noguès ; Laboratoires Cotral ; Domaines du Son ;
Enodis production ; EPCI Agglomération du Grand Sénonais ; EPCI Vanne et Pays d’Othe ; Eurodesign ; Festins de Bourgogne ; FM consulting
; Grange de Beauvais ; Groupama Paris Val-de-Loire ; Hôtel Le Maxime ; Hôtel Normandie ; Initiactive 89 ; Inovafi ; Panneaux Sandwich
Isosta ; IUT Dijon/Auxerre ; Layer informatique ; Fromagerie Lincet ; MFR du Jovinien ; MG concepts ; MS Noise ; Plate-forme
Technologique O3PI (Optimisation des Processus de Production et des Produits Industriels) ; Presse évasion ; SATT Sayens ; SBA balayage et
aspirations ; Sopréma ; SPCP Piano technologies ; Tubauto ; UIMM 89 ; Véolia eau ; Vérilux international ;

Adhérents en renouvellement (15)
En cours d’adhésion (28)

Les accords de partenariat

Pôle de compétitivité I-TRANS ; 
ACSIEL, alliance électronique  ; 

Association défiSON, les membres - et accords de partenariat

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national
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