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Créée en 1998, C4W, forte de 15 personnes aujourd’hui, déploie surtout 
son activité dans le développement d’applications informatiques pour 
le compte de sociétés extérieures. 

« Pour les professions dans le domaine dentaire, nous proposons la solution Digistell, 
particulièrement innovante », souligne Gildas Pouessel, directeur des opérations. 
L’image en 3D de l’empreinte dentaire réalisée par le dentiste permet de 
concevoir en 3D la prothèse qui s’imbrique parfaitement sur l’empreinte, les 
données numériques étant alors expédiées à la machine chargée de fabriquer 

la prothèse réelle. Avec le LIRMM, C4W travaille sur la rétroconception, fondée notamment sur la conversion du format 
scanner en format CAO. Cette méthode peut être utilisée pour faire évoluer d’anciennes pièces d’automobiles ou 
d’avions avec les techniques actuelles.   
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Créée le 1er janvier 2001 
et accompagnée dans 
ses premiers pas par le 
BIC Innov’up de Nîmes, 
Symétrie, spécialiste de 
la mécatronique, déve-
loppe des solutions de 

robotique permettant de faire du positionnement de très haute préci-
sion et de la mise en mouvement d’objets de manière très dynamique, 
grâce à des robots à structures parallèles de type hexapodes. 

« Dès 2002, le LIRMM nous a permis d’entrer en contact avec le CEA dans le 
cadre du très grand projet technologique du Laser mégajoule près de Bordeaux. 
Nous avons alors réalisé le système de positionnement de très haute précision, 
dont la première approche technique avait été conçue par le laboratoire 
 montpelliérain », explique Olivier Lapierre, le dirigeant de Symétrie. Le succès 
de l’opération a permis à la société nîmoise de se faire connaître auprès de 
la  communauté technologique de haute précision et d’obtenir d’autres 
contrats avec des industriels français et internationaux. Aujourd’hui forte de 
23 salariés dont 3 docteurs du LIRMM, elle réalise un chiffre d’affaires de 
4 millions d’euros, la moitié provenant de contrats à l’exportation. Symétrie 
continue à coopérer avec le laboratoire montpelliérain et, suite à un appel 
d’offres, elle a récemment fourni une machine ultrarapide et ultraprécise 
dans le cadre du projet ANR Arrow et de l’EquipeX Robotex. D’autres colla-
borations sont en cours avec le laboratoire LNE de Nîmes et le pôle de 
compétitivité Optitec. Symétrie privilégie le réseau industriel local pour les 
fabrications mécaniques. Elle fait ainsi appel à A.U.BE (Générac) à côté de 
Nîmes et à Meca PJA (Alès).    
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