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Raison sociale
Yumain

Chiffre d'affaires 
600 000 euros

Effectif 
15 personnes

Activité 
Spécialiste en traitement de signal 
et en électronique embarquée

Carte d'identité
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P our son nouveau produit 
utilisant des caméras et 
un outil d'intelligence 

artificielle embarqué permettant 
à la fois, le traitement de l'image 
et la prise de décision immé-
diate, Yumain (ex Global Sensing 
Technologies - GST) a choisi de 
se transformer et d'ajouter à la 
recherche et développement, 
l'industrialisation et la vente 
de solutions. Destiné à mieux 
sécuriser les sites industriels et  
à assurer une vigilance poin-
tue sur les lignes de production,  
« NIP-Security 1 voie » a déjà 
reçu l'aval de plusieurs grandes 
entreprises. Afin de conforter 
la démarche industrielle et 

marketing,  la société s'est  
adjoint les conseils des consul-
tants de Coriin, le programme 
d'accompagnement des PME 
mécaniciennes dans leur 
démarche d'innovation.
«  Outre un appui sur notre stra-
tégie et notre business plan, 
nous avions besoin d'une aide 
concrète en matière de normali-
sation et d'un appui pour obtenir 
la certification SIL 2 auprès de 
l'Ineris, indique Caroline Jobin, 
responsable marketing et 
communication.  La présence 
d'experts du Cetim à nos côtés 
nous a permis d'aller plus vite et 
de nouer les bons contacts avec 
les certificateurs de l'Ineris. Quant 

aux consultants de Coriin, ils nous 
ont aidés à construire la démarche 
industrielle, à affuter notre straté-
gie marché et à bâtir un véritable 
plan de  financement. »

Une réussite
Grâce à Coriin, programme 
soutenu financièrement par la 
région Bourgogne-Franche-
Comté, le F2i et le Cetim, Yumain 
n'aura déboursé que 5 100 euros 
pour un coût total global de 34 
600 euros. « Coriin nous a permis 
d'avancer sur plusieurs fronts en 
même temps tout en gardant la 
maîtrise totale du projet, poursuit 
Caroline Jobin. Aujourd'hui, notre 
nouveau produit est au point, 
la certification SIL est largement 
entamée et nous sommes prêts à 
investir les marchés nationaux et 
internationaux. »

Nouvelle identité, nouveaux dirigeants, nouvelle équipe et nouveau produit : pour son 
lancement, Yumain (ex GST) n'a pas fait les choses à moitié. Elle s'est assurée l'appui des 
consultants de Coriin afin de valider sa stratégie, ses technologies et ses ressources.

L'intelligence 
est dans le capteur

Yumain

Dans le cadre du 
programme Coriin, 
les entreprises 
porteuses d’un projet 
innovant sécurisent 
leur investissement 
ou confortent leur 
développement, tout 
en améliorant leur 
performance.

L'action




