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Thierry Pédeloup (à g.), président d’ETHICS Group partenaire de l’ETHICS Biotope, formalise l’arrivée de
SAMARES Engineering avec son fondateur, Raphaël Faudou.

SAMARES Engineering rejoint l’ETHICS Biotope
Labellisée « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) début 2018, SAMARES Engineering a choisi l’ETHICS
Biotope pour accompagner sa nouvelle phase de développement vers une vision produit. Comme les
deux autres Biotopeurs qui ont déjà rejoint l’ETHICS Biotope, SAMARES Engineering prévoit des
recrutements pour cette année.
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TOULOUSE-BLAGNAC, 15 JUIN 2018 – ETHICS Biotope, initiative unique dans la sphère
métropolitaine de l’incubation économique, a le plaisir d’annoncer l’arrivée de l’entreprise SAMARES
Engineering spécialisée dans les techniques de modélisation simplifiant le développement de systèmes
complexes.

L’entreprise a été fondée en 2013 par Raphaël Faudou, ingénieur informatique formé à l'ENSEEIHT
(Toulouse) et passé par Atos Origin où il a participé aux programmes A380 et TOPCASED avant de prendre
en charge l'innovation, la définition des méthodes et outils concernant le département « Systèmes
Embarqués ».

Le nom de SAMARES fait référence aux graines et fruits éponymes dont la surface portante en forme d’aile
leur permet de se déplacer avec le vent et donc de diffuser plus loin.

Les protocoles développés par SAMARES Engineering permettent en effet de réduire le nombre d’itérations
et les risques d’interprétation liés à l’approche textuelle, sécurisant ainsi la définition de l’architecture
d’un système complexe. L’objectif final de cette plus grande maturité est d’accélérer la mise au point d’un
système ou la mise sur le marché d’un produit.

Cette expertise est déjà reconnue au niveau international et par de grands groupes tels que Airbus, Comac,
Continental, Rockwell Collins, Safran ou encore Zodiac Aerospace.



Labellisée « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) début 2018, SAMARES Engineering a choisi l’ETHICS Biotope
pour l’accompagner dans sa nouvelle phase de recrutement et de développement vers une vision produit.

À PROPOS DE RAPHAËL FAUDOU

Après une formation d'ingénieur informatique à l'ENSEEIHT (Toulouse), Raphaël Faudou débute sa carrière
à Paris en septembre 1994 dans l'informatique de gestion, où il passe progressivement de développeur à
chef de projet puis consultant UML.

En 2003, il rejoint le groupe Atos Origin à Toulouse comme architecte logiciel puis, après quelques
missions sur le programme A380, il a l'opportunité de piloter la participation d'AtoS au projet collaboratif
TOPCASED, plateforme open source de modélisation pour les systèmes et logiciels critiques.

À partir de 2007, il prend progressivement en charge l'innovation, la définition des méthodes et outils
concernant le département « Systèmes Embarqués ». Il se forme à l'ingénierie des systèmes et plus
particulièrement aux techniques concernant la définition d'architecture des systèmes, avec plusieurs
missions d'accompagnement SysML en milieu industriel de 2008 à 2013.

En novembre 2013, il quitte Atos Origin devenue entre-temps « AtoS », et crée la société SAMARES
Engineering qui se positionne en expert modélisation auprès des architectes de systèmes : adaptation de
processus à l'ingénierie des modèles, définition et amélioration de méthodes, formation initiale et
continue, spécification et prototypage d'outils logiciels en support à la définition de spécification et
d'architecture. Il intervient auprès des bureaux d’études industriels, auprès de l’Association Française
d'Ingénierie Système (AFIS), et au sein des écoles d’ingénieurs pour aider au déploiement de l’ingénierie
pilotée par les modèles dans le cadre des systèmes complexes.

Courant 2014, à partir de son expérience industrielle, il crée la trame d’une méthode à base de
modélisation pour faciliter l’ingénierie des systèmes.

En février 2016, il embauche Jean-Marie Gauthier, qui vient alors d’obtenir son diplôme de docteur en
informatique à l’Université de Bourgogne Franche-Comté, pour l’aider à faire avancer la recherche sur cette
méthode et pour l’outiller.

En décembre 2017, il dépose un dossier « Jeune Entreprise Innovante » pour SAMARES Engineering. Début
2018 ce dossier est accepté et c’est le point de départ d’une nouvelle aventure vers une vision produit.
C’est dans ce contexte qu’il rencontre Thierry Pedeloup et que SAMARES Engineering rejoint Ethics
Biotope.

Raphaël Faudou commente : « L’ETHICS Biotope est une structure d’accueil et de développement
parfaitement adaptée à notre croissance actuelle. C’est pour moi le partenaire idéal en termes de
conseil, de dynamique et de gouvernance exemplaire, trois atouts déterminants pour garantir un
épanouissement serein. »

Thierry Pédeloup ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein de L’ETHICS Biotope l’équipe
SAMARES Engineering qui se reconnaît dans nos valeurs. L’expérience et le niveau d’expertise acquis
dans leur domaine sont un réel atout pour concrétiser une stratégie conseil et produit ambitieuse en
laquelle nous croyons. L’association de nos forces est une garantie de plus pour un développement
réussi. »
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À PROPOS D’ETHICS Biotope

ETHICS Biotope bénéficie du soutien de 10 partenaires engagés dans la durée : ETHICS Group,
Sygnatures, Crédit Agricole Toulouse 31, Collecte Localisation Satellites (CLS), Malakoff Médéric, Cabinet
Barthélémy Avocats, STV AVOCATS, Aéroport de Toulouse-Blagnac, Holiday Inn Toulouse Airport, MIAGE -
UPS Toulouse 3.

Au sein d’ETHICS Biotope, les partenaires contributeurs s’engagent à favoriser l’épanouissement de jeunes
entreprises dans un milieu stimulant, à l’image d’un biotope naturel et harmonieux.

Les entrepreneurs accueillis à l’ETHICS Biotope sont appelés « Biotopeurs ». L’objectif est de les
accompagner vers le succès en pariant sur l'intelligence collective et la bienveillance dans une dynamique
managériale innovante.

L’ETHICS Biotope est également accessible aux entreprises en quête de plateaux projet inédits : leurs
équipes plongées dans l’ambiance entrepreneuriale des Biotopeurs peuvent ainsi vivre des expériences
enrichissantes.

En 2018, ETHICS Biotope a ouvert 70 postes pour accueillir de nouveaux Biotopeurs. Les
candidatures sont recevables par email (ethicsbiotope@ethics-group.com) ou en se connectant sur
www.ethics-biotope.com.

A découvrir sur notre site internet, « Les 10 bonnes raisons de rejoindre l’ETHICS Biotope » :
• S’adjoindre les expertises de 10 partenaires engagés garants d’un accompagnement opérationnel et

durable
• Accélérer au quotidien avec les « Tixies »
• Faire grandir son idée grâce à une gouvernance inspirante et innovante
• Rejoindre des Biotopeurs à la pointe de leur secteur
• Evoluer et s’épanouir dans un espace de 1000 m2

• Bénéficier d’un emplacement stratégique
• Profiter d’une dynamique métropolitaine au cœur de l’actualité
• Se positionner sur un territoire champion de la croissance où il fait bon vivre et travailler
• Se développer dans une Région Occitanie géostratégique
• Travailler en mode projet dans un écosystème ouvert à tous

www.ethics-biotope.com
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