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Objet : Création d’une filière française de l’imagerie médicale en Auvergne Rhône-Alpes 

Monsieur le Président, 

Nous avons été interpellés ce mercredi 2 mars lors de notre visite du site industriel Trixell-Thales à Moirans 
en Isère par des salariés de l’entreprise qui ont portée à notre connaissance une demande d’entretien 
transmise depuis plusieurs semaines par le responsable du Comité Stratégique de Filière sur l’Industrie et 
les Technologies de la Santé (CFS-ITS) à votre Exécutif afin d’échanger sur un projet de constitution d’une 
filière industrielle française de l’imagerie médicale au sein de notre région.  

En effet, depuis plusieurs années des salariés du groupe Thales et sa filiale Trixell en particulier travaillent 
à l’émergence d’une telle filière en s’appuyant notamment sur un savoir-faire unique au monde en matière 
de fabrication de capteurs/détecteurs indispensables à la production d’imagerie médicale.  
L’écosystème économique isérois qui accueille aujourd’hui le site industriel de Trixell à Moirans, offre une 
richesse d’expertises unique en France avec la présence du CEA à Grenoble et de nombreux organismes 
de recherche universitaire mais aussi des sites productions industrielles (ST Microelectronics, 
Soitec, Schneider, …). Les 4 CHU de notre région, potentiels utilisateurs de ces technologies, offrent 
également de larges possibilités de co-développements permettant la constitution d’une filière industrielle 
apte à répondre précisément aux besoins de santé publique. 
Rappelons que ce projet a été jugé suffisamment abouti pour être intégré, en avril 2021, au contrat 
stratégique de filières sur l’industrie et les technologies de la santé (CSF-ITS) mis en place par l’Etat. 
Votre majorité a réaffirmé en décembre dernier, à travers son plan de relocalisation stratégique, sa volonté 
de réindustrialisation et de relocalisation de l’emploi dans notre région. Ce projet s’inscrit parfaitement dans 
cette dynamique qui permettrait de restaurer la souveraineté française dans un domaine qui sera au cœur 
du diagnostic et du soin de demain. 
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons, Monsieur le Président, que vous puissiez recevoir dans les 
meilleurs délais, les responsables de ce projet afin qu’il vous soit présenté dans les détails en espérant un 
soutien fort de notre collectivité. 
Je vous remercie de votre attention et demeure dans l’attente de votre retour, à votre disposition pour tous 
échanges que vous jugerez utiles sur ce sujet.  
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