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Technologies

Nicolas Long et Mathieu Egidio apportent aux laboratoires de re-
cherche, hôpitaux, médecins et autres industriels, leur expertise dans 
le domaine de la capture et de l’analyse de mouvements. Une technolo-
gie de pointe aux applications aussi nombreuses que fascinantes.

N
otre métier c’est la capture et l’analyse 
de mouvements, en particulier ceux des 
êtres vivants, humains ou animaux, et des 
robots. Grâce à des caméras, on capture 

l’ image d’un sujet qui est alors représenté par 
un nuage de points en 3D. » En médecine, cette 
modélisation permet par exemple d’aider ceux 
qui souffrent de déficiences musculaires ou 
neurologiques : « On analyse leurs mouvements 
pathologiques et on les compare à un sujet sain. 
Ensuite on apporte une réponse pour rapprocher 
les deux, avec une prothèse par exemple. »   
 
Dans le domaine sportif, les applications 
sont également nombreuses : conseiller les 
équipementiers afin qu’ils développent des 
produits qui éloignent les risques de blessure 
et améliorent les performances ; équiper 
les professionnels de santé qui, de plus en 
plus prescrivent des activités sportives sur 

ordonnance, afin qu’ils guident leurs patients 
vers la pratique la plus adéquate... Autant de 
choses qui peuvent être appliquées au monde 
animal, notamment sous l’angle passionnant de la 
biomimétique : comment, par exemple, s’inspirer 
des mouvements des oiseaux pour mettre au 
point des drones ? Et les applications dans le 
milieu industriel ne s’arrêtent pas là : comment 
un robot peut-il aider un humain à répéter une 
tâche, à porter des charges lourdes ? « On répond 
à la pénibilité du travail. On s’ intéresse aussi aux 
postes de travail critiques, comme le cockpit d’un 
avion de chasse, afin que sa configuration permette 
au pilote d’ intervenir le plus rapidement possible. »  
 
En tant que bureau d’étude, le premier travail de 
Trinoma est d’écouter les besoins de ses clients, 
de définir des solutions et de fournir le matériel le 
plus approprié. « Ensuite on les accompagne dans 
la mise en œuvre. Parfois on réalise les mesures 

mais la plupart du temps ils le font eux-mêmes. 
C’est un matériel dans lequel ils investissent 
durablement pour l’utiliser quotidiennement. »  
 

Comment être le plus efficace, dépenser le moins d’énergie possible, faire en sorte 
que le mouvement soit le moins traumatique possible ? Ce sont les réponses apportées 

par Trinoma au milieu sportif, médical et aux équipementiers qui développent 
chaussures, raquettes, vélos…

En France et en Europe, il existe très peu d’acteurs 
dans le domaine de la capture et de l’analyse du 

mouvement. Une brèche dans laquelle Nicolas et 
Mathieu ont choisi de s’engouffrer. Aujourd’hui 

Trinoma représente 30% de part du marché français.

« Ces capteurs d’images 
qui percent les secrets du mouvement »

TRINOMA
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suite de la p.18

 
Formé à l’École des Mines d’Alès, Nicolas 
Long est tombé suffisamment amoureux 
des Cévennes pour vouloir y installer son 
entreprise. Lozère Développement l’a donc 
accompagné pour trouver un local adapté. 
Elle est hébergée dans une résidence 
d’entreprise «RELIER», aménagée par la  

 
Communauté de Communes, avec le soutien 
financier de l’Etat et du Département. 
« Nous passons beaucoup de temps sur les 
routes. Nous avions besoin d’un endroit où 
nous poser et nous ressourcer entre deux 
déplacements. Villefort est notre havre de 
paix ! » 

La qualité des caméras est adaptée à la taille des sujets étudiés : de quelques millimètres à 
plusieurs centaines de mètres. Elles permettent d’analyser des mouvements parfois infimes : 

ceux d’un pont, d’un barrage, d’une éolienne déployée en mer…

Billes de capture

Technologies

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  
BROCHURE RANDONNÉE VÉLO 
EN LOZÈRE NATURELLEMENT
> Prolongez l’été en 
enfourchant votre deux-
roues ! Cette nouvelle 
brochure éditée par 
Lozère Tourisme à 5 000 
exemplaires recense les 
meilleurs circuits cyclo 
du département, les 
offres de séjours vélo, 
les accompagnateurs 
ainsi que tout plein 
d’infos sur les pratiques 
du moment : VTT, VAE, 
Gravel Bike, etc. Elle 
est téléchargeable sur  
lozere-velo.com
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En 2017, pour répondre à une sollicitation du service recherche de SALOMON, TRINOMA a collaboré avec BFP 
Electronique, entreprise de Montrodat spécialisée dans la micro-électronique, pour développer un sac à dos 

équipé de capteurs pour analyser les contraintes appliquées au sportifs en mouvement. 
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En août, grâce à l’intervention de Lozère Énergie qui a 
travaillé à la constitution du dossier de candidature, le 
Parc national des Cévennes est officiellement devenu la 
plus grande réserve européenne couronnée du label RICE 
«Réserve internationale de ciel étoilé», la 13ème à l'échelle 
mondiale et la 2ème en France avec le Pic du Midi ! Ce label est 
décerné par l’association internationale qui fait référence 
en la matière : l’International Dark-Sky Association (IDA). 
Exigeant, il vient récompenser les initiatives menées 
pour réduire la pollution lumineuse et protéger la faune 
(beaucoup d'espèces ont, comme nous, besoin qu'il fasse 
nuit pour dormir !). Alors dorénavant, si vous cherchez un 
spot pour observer la voie lactée (même à l’œil nu !) et 
compter les étoiles... vous savez où aller !


