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Le futur Apple de l’électrochimie est à Rillieux-la-Pape 

et inaugure ses nouveaux locaux 
 

C’est en plein cœur de Rillieux-la-Pape Ville-Nouvelle que l’entreprise de conception et fabrication 
d’appareils de mesure en électrochimie Origalys a décidé de rester et… installer son nouveau siège. 
A quelques rues de la pépinière d’entreprises Cap Nord qui lui a donné forme en trois ans après 
deux années d’incubation en coopérative d’activité Cap Services, ce leader de l’électrode 
tournante conçoit et commercialise des produits « made in Know-How » au design fonctionnel et 
aux applications nombreuses dans les domaines de l’industrie, l’agronomie, la santé, de la 
recherche et de l’enseignement technique. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’innovation et l’international sont les catalyseurs des projets Origalys 
Avec un effectif de 7 personnes, Origalys associe esprit jeune pousse, innovation et savoir-faire à 
haute valeur ajoutée sur un marché de la mesure de haute précision aux exigences élevées de 
fiabilité et de qualité. En 5 ans, Origalys a trouvé sa place au CERN, au CEA pour le test de cycles de 
charge/décharges de batteries pour véhicules électriques, mais également à Lyon sur les paillasses 
des laboratoires des prestigieux établissements INSA, ENS Lyon, Ecole Centrale Lyon et Lycée du Parc. 
Etroitement liés à la miniaturisation des process et aux besoins grandissants de précision dans 
l’infiniment petit, Origalys voit son chiffre d’affaires progresser de 20% chaque année. Avec le tiers 
de son chiffre d’affaires réalisé à l’international principalement en Chine, Allemagne, Chili, Italie, 
Royaume-Uni… Origalys consolidera d’ici à 2018 son réseau de distribution export et présentera très 
prochainement un tout nouveau produit qui permettra de caractériser les biofilms souvent à l'origine 
des épisodes de légionellose, de maitriser leur développement, de renforcer l'efficacité des 
traitements en réduisant l'impact sur l'environnement des traitements chimiques de désinfection. 

La création du Prix Origalys pour anticiper les tendances 
Parce qu’il est important de créer l’émulation nécessaire à l’innovation, Origalys remet aussi depuis 
2011 le Prix Origalys de "l’Enseignement pratique de l'Electrochimie" qui, avec le parrainage du 
groupe Electrochimie de la Société Chimique de France (SCF) récompense tous les deux ans les 
jeunes enseignants chercheurs entre 30 et 40 ans au cours des « Journées de l’Electrochimie ».  
Origalys a aussi été sélectionnée en 2014 au Prix Artinov pour le produit OrigaStat OGS100. 

Frédéric DUSSAUT, Président de la SAS Origalys Electrochem  
Ses associés et son équipe 

 

sont heureux de vous inviter à 
 

L’inauguration de leurs nouveaux locaux 
 

Vendredi 27 novembre 2015 à 11h  
62A Avenue de l’Europe – 1er étage – Rillieux-la-Pape (69) 

 

en présence d’Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape 
 

Origalys en chiffres :  
CA 2014 : 250 000 €  
24 distributeurs/revendeurs à travers le monde 
Participation à 30 salons depuis 2011 

 

Contact Origalys : Frédéric DUSSAUT, Président SAS Origalys 
Tel : +33 (0)9 54 17 56 03 frederic.dussaut@origalys.com 
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