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 Produits industriels en béton

17  CETIAT    
Aéraulique et thermique

19  CETIM 
Mécanique 

21  CETIM-CTDEC 
Décolletage 

23  CTC 
Cuir, chaussures, maroquinerie

25  CTCPA 
Conservation des produits agricoles

27  CTICM 
Construction métallique

29  CTIF 
Fonderie

31  CTMNC 
Matériaux de construction

33  CTP 
Papier, carton, ligno-celluloses, trans-
formation, impression

 35  CTTN-IREN 
Entretien textile, nettoyage, 
propreté

37  FCBA 
Forêt, cellulose, bois, ameublement

 39  FRANCECLAT 
Horlogerie, bijouterie, arts de la table

41  IFTH 
Textile, habillement

43  INSTITUT DE SOUDURE 
Soudure

45  IPC 
Plasturgie

47  ITERG 
Corps Gras

49  MECD
51  ASQUAL  
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Les CTI et CPDE ont été créés il y a plus de 60 ans à la demande 
des professions industrielles. Au nombre de 17 et présents sur 
l’ensemble du territoire, ils s’adressent aux entreprises évoluant 
sur 7 grands marchés : 

Leur rôle consiste ainsi à apporter aux entreprises des moyens 
et compétences à forte valeur ajoutée, leur permettant d’ac-
croître leur compétitivité et de se développer par :

  La création de connaissances, en faisant le lien entre recherche 
académique et besoins industriels.

  La codification de ces connaissances, en participant activement 
à la normalisation des produits, services et/ou usines des en-
treprises accompagnées.

  La promotion et la diffusion de ces connaissances via, notam-
ment, la formation et les publications.

Les CTI et CPDE sont rassemblés au sein d’une association, le 
Réseau CTI. Celui-ci a pour objectifs de créer des synergies entre 
eux, de favoriser la mutualisation de moyens et de promouvoir 
ces dispositifs auprès des institutionnels comme des politiques.

Les missions des CTI et CPDE sont mises en œuvre dans le cadre 
des activités qu’ils exercent. Toutes apportent des bénéfices aux 
entreprises ‘‘aujourd’hui’’, ‘‘demain’’ et pour leur ‘‘futur proche’’ :

  Anticiper les évolutions du marché, les besoins sociétaux, 
l’émergence de nouvelles technologies, normes ou réglemen-
tations…

  Innover pour générer de la valeur au profit de l’industrie, en 
mobilisant des moyens humains et techniques, avec pour am-
bition de proposer des solutions nouvelles et respectueuses. 
Celles-ci doivent répondre aux enjeux de développement du-
rable en matière de matériaux, de procédés, de produits et de 
services associés.

  Diffuser des connaissances, de l’information scientifique et 
technique, mais aussi économique pour contribuer au dévelop-
pement de nos entreprises. 

  Accompagner durablement les entreprises dans leurs proces-
sus de développement comme de fabrication pour renforcer 
leur compétitivité et leur permettre d’occuper des places de 
leaders sur les marchés nationaux, européens et internatio-
naux.

LES CTI-CPDE, ACTEURS-CLÉS DE 
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE

Partenaires de la transformation et de l’innovation françaises, 
les CTI (Centres Techniques Industriels) et CPDE (Comités Profes-
sionnels de Développement Économique) contribuent à fixer 
l’emploi industriel sur le territoire national, tout en enrichissant la 
réflexion stratégique des différentes filières.
Fondés par et pour les entreprises, ils sont aujourd’hui des 
organisations de référence pour leurs secteurs professionnels 
respectifs et se préparent, avec eux, à relever les grands défis de 
l’industrie de demain. 

ÉNERGIEENVIRONNEMENT

CONSTRUCTIONAGROALIMENTAIRE

ALIMENTATION MATÉRIAUX-PROCÉDÉS

MODE/LUXE/BIEN-ÊTRE TRANSPORTS

3Les CTI, acteurs de la réussite industrielle française



AUX CÔTÉS DES
INDUSTRIELS POUR
UN IMPACT IMMÉDIAT 
ET POSITIF



En mettant à la disposition des entreprises des infrastructures 
d’essais et d’évaluations, des compétences scientifiques et 
technologiques pointues, ainsi que des informations et analyses 
éclairées, les CTI contribuent grandement à faciliter leurs activités 
quotidiennes. Ils déploient ainsi des services orientés vers la 
satisfaction du client, dont les impacts se mesurent chaque jour.

Une parfaite connaissance des problématiques 
industrielles
Au contact de 46 000 entreprises, dont 34 000 PME, les CTI 
disposent d’une connaissance fine des spécificités industrielles 
de leurs secteurs et sont en mesure d’accompagner les entre-
prises vers la résolution de leurs problématiques. 

Ancrés dans les filières industrielles, les CTI animent des 
journées techniques, sont sur le terrain en permanence, et 
contribuent à l’amélioration de la qualité dans l’industrie. 

Réactifs et présents à travers un maillage territorial dense, ils 
s’impliquent au quotidien et sont toujours prêts à intervenir en 
urgence ou simplement répondre à leurs questions.

Des équipes compétentes réactives et connectées 
aux questionnements industriels
Pour trouver un renseignement ou recevoir un avis éclairé, les 
entreprises disposent d’un service d’assistance technique, simple 
et pragmatique, dans la plupart des CTI et CPDE. Des équipes 
compétentes et disponibles sont ainsi à leur disposition pour 
répondre en direct à leurs questions. 

Des moyens importants pour des tests à toutes les 
échelles
Les CTI disposent de moyens de pointe pour qualifier et caracté-
riser les matériaux, produits ou procédés. Bien souvent uniques, 
ceux-ci permettent notamment de tester des systèmes 
grandeur nature. Ainsi, chaque centre est équipé de laboratoires 
performants et accrédités par le COFRAC ou par tout autre 
organisme d’accréditation spécifique à leur secteur industriel. 

Les entreprises peuvent y faire appel, par exemple, pour :

Certification : le marquage des produits pour une 
meilleure reconnaissance
La certification est une démarche volontaire et complexe. Pour 
les entreprises, elle représente un outil de compétitivité et de 
garantie, qui renforce la relation de confiance avec leurs clients 
et partenaires. Les CTI accompagnent les industriels dans ce 
parcours, en France comme à l’international, afin qu’ils puissent 
apporter la preuve que les caractéristiques de leurs produits, en 
termes de qualité, de sécurité, de durabilité et d’aptitude à 
l’usage, sont conformes aux exigences des normes européennes 
ou françaises de référence, mais aussi à celles des référentiels de 
certification.

MIEUX CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX ET LES PROCÉDÉS

CONTRÔLER LA FABRICATION

RÉALISER DES ANALYSES DE CONFORMITÉ

FAIRE DES EXPERTISES DE DÉFAILLANCE 

ÊTRE AIDÉES  POUR PRENDRE DES DÉCISIONS 
AU SUJET DES REJETS INDUSTRIELS 

SUIVRE L’ÉVOLUTION DES 
NORMES ENVIRONNEMENTALES

BIEN DIMENSIONNER DES ÉQUIPEMENTS
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ACCOMPAGNER 
LES INDUSTRIELS
POUR PRÉPARER
L’AVENIR 



Une démarche globale dédiée au développement 
de produits et procédés
Les CTI mettent leurs moyens technologiques et humains au 
service des industriels pour les aider à créer, adapter ou optimiser 
leurs produits et procédés. A leurs côtés, ils définissent des solu-
tions technico-économiques, intégrant les réglementations 
actuelles ou à venir et proposent de les assister dans : 
   La conception et l’industrialisation de nouvelles gammes de 
produits

   L’optimisation des procédés industriels et ateliers pour une 
réduction des coûts de production

   La pérennisation des savoirs de l’entreprise

Autour du projet de l’entreprise, les CTI définissent une équipe 
pluridisciplinaire adaptée, constituée de consultants expérimen-
tés et d’experts métier, ainsi que de membres clés de l’entreprise 
accompagnée. 

Ils peuvent ainsi intervenir sur :
   L’élaboration des gammes de produits selon les contraintes et 
attentes du marché

   L’évolution des procédés de fabrication
   La prise en compte de facteurs tels que l’environnement et 
la sécurité dans l’organisation des ateliers

   La mise en place de démarches mobilisatrices de progrès au 
sein des ateliers

   L’identification des savoirs techniques de l’entreprise pour 
capitaliser sur ceux-ci en anticipation des départs

Enfin, les CTI engagent les entreprises qu’ils accompagnent dans 
une démarche innovante d’ingénierie industrielle. Celle-ci a pour 
but d’instaurer une performance durable : rationalisation des 
procédés, diminution des défauts de fabrication, amélioration 
des conditions de travail, valorisation des sources d’énergie 
disponibles, réduction des déchets…

La formation comme levier de compétitivité
La formation constitue un axe majeur de la diffusion et de 
l’appropriation des progrès techniques, véritable levier de 
compétitivité pour les entreprises industrielles. Acteurs de la 
formation initiale et continue, inter et intra-entreprises, les CTI 
assurent le transfert des résultats de la recherche et des 
savoir-faire « métier ». Leurs offres s’adressent à toutes les 
catégories professionnelles : de l’opérateur aux fonctions 
d’encadrement. Pour cela, ils mettent à disposition leurs plates-
formes et laboratoires pédagogiques, utilisant des outils 
représentatifs du paysage industriel. 

Travaillant en partenariat avec les organisations professionnelles 
pour définir des axes de développement autour de leurs offres 
de formation, mais aussi avec le monde enseignant, les CTI 
mettent à profit toutes les synergies possibles. En s’appuyant sur 
eux, les entreprises ont donc la garantie de bénéficier de 
méthodes pédagogiques et de matériels innovants, tout en 
accédant à une démarche d’ingénierie complète, apte à répondre 
à leurs demandes spécifiques.

La normalisation pour accélérer la croissance des 
entreprises
Les CTI sont un pilier essentiel de l’effort français de normali-
sation dans les secteurs industriels, pouvant générer des gains 
conséquents en termes de chiffre d’affaires. Ils consacrent ainsi 
une part importante de leurs actions collectives à cette activité. 
Ils intègrent notamment des bureaux de normalisation 
sectoriels, au sein desquels ils animent et coordonnent les 
travaux du secteur et de ses diverses filières. 

Les CTI interviennent lors des 3 étapes du processus de normali-
sation : 
   Pré-normalisation : développement de produits, essais et 
services ; argumentations techniques ; analyses et évaluations 
expérimentales ou théoriques des propositions faites par les 
instances CEN et ISO.

   Normalisation : contribution à la gestion du système normatif 
français ; apport d’une expertise technique et technologique ; 
participation sectorielle via des études théoriques ou expéri-
mentales réalisées à l’étape de pré-normalisation.

   Diffusion : information sur les nouvelles normes et leurs évolu-
tions ; accompagnement à l’appropriation des contenus par les 
entreprises ; contribution au développement d’une culture 
« normative » des acteurs économiques.

Les CTI-CPDE permettent aux entreprises d’obtenir des résultats et 
bénéfices à court terme au travers de leurs différentes missions. 
Celles-ci se concrétisent via plusieurs activités, telles que : 
l’accompagnement au développement ou à l’adaptation de 
nouveaux produits, la diffusion de travaux collectifs, la formation 
et la normalisation. 

Plus de 600 sièges sont occupés par des 
responsables de CTI dans les commissions 
nationales et internationales de normalisation.

7 bureaux sectoriels de normalisation.
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ACCOMPAGNER 
LES INDUSTRIELS VERS 
L’INNOVATION 



Les CTI : un trait d’union entre la recherche et
le marché
Activités transverses à tous les CTI, l’innovation et la recherche 
sont des préoccupations permanentes pour les entreprises. 
Il s’agit, en effet, de leviers essentiels pour proposer de nouveaux 
produits ou process aux professionnels des filières industrielles.

Au sein des CTI, l’innovation et la recherche se positionnent donc 
comme des piliers stratégiques avec une organisation par projet, 
une synergie partenariale et, au cœur de la démarche, le client. 
Au service des PME notamment, les CTI jouent pleinement leur 
rôle « d’outil mutualisé », en leur apportant un ensemble 
d’expertises qu’elles ne peuvent acquérir seules dans le domaine 
de la R&D.

Combinant les particularités des mondes de la recherche 
(partenariats publics et communication internationale) et de 
l’industrie (confidentialité des résultats, réalité économique et 
positionnement marché), leurs recherches conjuguent exper-
tise et créativité, compréhension des besoins des industriels 
et vision prospective. 

Une innovation en mouvement permanent, donc, pour faire 
évoluer les compétences et explorer diverses opportunités 
industrielles. Le tout en respectant les contraintes auxquelles 
les entreprises doivent faire face : impératifs économiques et 
concurrence mondialisée, qualité des produits au regard de 
la santé comme de la sécurité des clients et usagers, développe-
ment durable, etc.

4 approches pour la compétitivité des entreprises
Pour que cette innovation participe à la compétitivité des entre-
prises et, en particulier, des PME, les CTI proposent 4 approches 

La veille technologique et économique : 
une précieuse source d’information pour évaluer la 
pertinence d’un projet
Puissant levier pour adapter l’entreprise, tant sur les orientations 
de marché que sur les évolutions technologiques et industrielles, 
la veille réalisée par les CTI et CPDE permet, par exemple, de :
   Obtenir une information à haute valeur ajoutée
   Faire le tour de façon exhaustive d’un sujet technique ou tech-
nologique

   Connaître l’état de maturité d’un sujet
   Coupler les aspects techniques et économiques d’un marché
   Mener une réflexion sur de nouveaux débouchés pour l’entre-
prise

Les CTI et CPDE ont une mission d’information et de diffusion 
auprès des industriels. Naturellement, celle-ci évolue continuel-
lement et les moyens numériques ont permis de décupler les 
possibilités. Les cellules de veille scrutent en permanence les 
publications scientifiques aux niveaux national et international, 
enrichissant ainsi des bases de données internes, dont la spécifi-
cation est unique en France et, bien souvent, dans le monde.

Enfin, pour leur R&D collective, les CTI s’appuient sur des 
Comités Scientifiques et Techniques, composés d’experts quali-
fiés des mondes industriel et universitaire. Ce sont eux qui 
sélectionnent, recommandent, suivent et évaluent les projets 
des programmes de recherche.

L’innovation permet d’acquérir un avantage compétitif réel, en 
répondant aux besoins du marché. Innover, c’est créer des 
produits ou procédés, optimiser ceux qui existent déjà, mais 
aussi développer son système de production. La R&D des CTI 
correspond à la transformation de la recherche en produits 
applicatifs, qui seront rapidement créateurs de valeur ajoutée 
pour les entreprises.

ÉTUDES ET RECHERCHES 
sur des sujets directement 
liés au cœur de métier du 

CTI concerné.

PARTENARIATS EN 
CO-DÉVELOPPEMENT 

avec un groupe resserré 
d’entreprises, visant une 

application compétitive bien 
identifiée. 

ÉTUDES ET RECHERCHES 
sur des applications 

envisagées, mais qui n’en 
sont encore qu’à un stade 
spéculatif ou prospectif. 

ALLIANCES DE RECHERCHE 
ET DE SERVICES pour explorer 

de nouvelles thématiques 
à caractère transversal et 
multidisciplinaire avec un 

potentiel d’application 
multisectoriel (construction 

durable, chimie verte, 
économie circulaire, etc.).

  Des experts reconnus dans leur domaine 
(2 445 collaborateurs, dont plus de 75% 
d’ingénieurs et techniciens)

 Des laboratoires accrédités

 Des plates-formes d’essais 

  Des outils de simulation numérique

Pour conduire leur R&D, les CTI 
disposent de moyens uniques en 
France et bien souvent en Europe :
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UNE FORTE PRÉSENCE 
AUX NIVEAUX NATIONAL 
ET RÉGIONAL 



Les CTI-CPDE exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire, 
via un maillage particulièrement dense de près de 50 
établissements implantés dans toutes les régions. Cet ancrage 
géographique assure une grande proximité avec les entreprises 
et permet de mettre à leur disposition, à tout moment, une exper-
tise technologique en adéquation avec leurs besoins réels.

Etre au plus proche des industriels…
Toutes les équipes des CTI sont à l’écoute permanente des entreprises, grâce à des 
implantations et délégations territoriales. Cette proximité leur permet ainsi de :

   Participer à la vie de la profession dans les territoires

   Ecouter les besoins des entreprises et de leurs partenaires

   Nouer des relations de proximité entre les entreprises et les experts des CTI, afin de 
susciter une grande confiance dans les échanges

   Faciliter la diffusion des résultats de recherches, d’évolutions réglementaires et 
normatives, de veille…

   Identifier et porter les thématiques des territoires dans les programmes d’actions des 
CTI

Proximité de terrain, au plus près des 
équipes et des unités de production

Connaissance des acteurs et spécifi-
cités économiques locales

Implication forte dans les structures 
d’innovation locales

Possibilité de tirer parti des synergies 
entre filières/secteurs

Mutualisation et rentabilisation 
d’équipements spécifiques consé-
quents et innovants : laboratoires, 
plates-formes, etc.

Prise en charge des problématiques 
génériques à la filière et au secteur à 
travers des programmes collectifs

ECHELLE NATIONALEECHELLE RÉGIONALE

… Pour une prise en compte globale de leurs attentes

60
implantations sur toute 

la France

18
sièges sociaux 

12
régions représentées

46 000
entreprises en lien 

avec les CTI

2 445
collaborateurs

11Les CTI, acteurs de la réussite industrielle française





INNOVATIONS
RENDUES POSSIBLES
PAR LES CTI
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Créé initialement pour soutenir et accompagner l’in-
dustrie des produits en béton, le Cerib a développé, 
dans les secteurs de la construction et de l’industrie, 
des expertises qui vont bien au-delà. Il est à même 
aujourd’hui de se positionner dans des domaines aussi 
variés que la certification volontaire, le marquage CE, la 
métrologie, la prévention santé sécurité-environne-
ment, l’évaluation du cycle de vie produits et ouvrages, 
l’assainissement non-collectif, le comportement au feu 
des ouvrages et l’ingénierie de la sécurité incendie…

cerib@cerib.com
www.cerib.com

MATÉRIAUX
Laboratoire microstructure permettant, entre autres, de répondre aux demandes d’expertises d’ouvrages existants, notam-
ment dans la recherche des causes à l’origine de dégradations.

PROCESS INDUSTRIEL
Des équipements à la pointe de la technologie, pour développer et accompagner l’innovation et la montée en compétences 
des salariés de la filière béton.

CENTRE D’ESSAIS AU FEU
Une équipe et des moyens hors normes pour une approche globale du niveau de sécurité des structures en cas d’incendie : four 
Prométhée ; plateforme aéraulique unique en Europe pour les équipements de très grandes dimensions ; LEPIR 2 , permettant 
des essais au feu non standards d’éléments de structure à grande échelle et l’élaboration de tous les scenarii d’incendie pos-
sibles ; des équipements autorisant  les essais d’orientation et de convenance ; un équipement métrologique de pointe ; un 
laboratoire pour la caractérisation multi-échelles thermomécanique des matériaux.

PLATEFORME TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT
Des équipements d’essais complets et spécifiques, permettant la performance épuratoire des produits d’assainissement 
non-collectif évaluée en conditions réelles (plateforme micro-station en station d’épuration).

NOS MOYENS

CONSTRUCTION DURABLE
Bétons verts   |   Durabilité du matériau   |   Efficacité énergétique   |   Environnement   |   Économie circulaire

FEU-INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE (ISI)

TECHNOLOGIE DU BÉTON

DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES

ÉTUDES PRÉNORMATIVES, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉSCONSTRUCTION ENVIRONNEMENT

162 Secteur d’activité

Matériaux de
construction

Fédération
professionnelle 

Fédération de l’Industrie 
du Béton (FIB)

Ressources globales : 18 038 M€
8,6 M€ Ressources publiques

9,4 M€ Ressources privées  



LA SOLUTION 
BÉTON, QUI VA 

VOUS FAIRE 
VIBRER !

Accompagner les industriels du béton dans leurs démarches de 
réduction de la pénibilité au travail et d’amélioration des process 
de fabrication. Le dispositif doit représenter un niveau d’investis-
sement supportable par des TPE et PME, permettre un pilotage 
aisé de la vibration, et assurer une optimisation des structures de 
moules.

LE DÉFI

Ce nouveau dispositif améliore le confort des opérateurs, via la 
réduction significative du bruit en usine : jusqu’à -10 dBA, parfois 
plus selon les configurations. C’est aussi la possibilité d’adapter 
encore davantage le process technique de vibration au produit à 
réaliser. Il optimise également la performance économique, en 
préservant la structure des moules (diminution des chocs), ce qui 
permet de les renouveler moins fréquemment. Enfin, il garantit 
une grande facilité d’utilisation et d’entretien, tout en réduisant 
considérablement la demande énergétique.

LES BÉNÉFICES

Vibritys®, un moyen innovant de vibrer le béton, phase essentielle 
de la production de tout produit à base de ce matériau en 
démoulage immédiat ou différé. Plutôt que des moteurs balour-
dés, entraînant un mouvement sur toute la table vibrante, ce 
dispositif utilise l’air comme générateur des vibrations, celles-ci 
étant transmises par ondes acoustiques.

LA RÉPONSE

Le CERIB a développé cette solution aux côtés d’industriels dans 
une démarche collective. Actuellement, le CERIB accompagne le  
déploiement de ce procédé au sein d’usines du secteur, qui 
testent Vibritys® en fabrication réelle. 

L’APPORT DU CERIB

Zoom sur un projet

- 10 dBA
Réduction minimale

de la nuisance sonore

5
Moule 5 fois 

plus léger
 Composition d’un signal à 

l’infini en fonction des 
besoins de vibration 

+ d’infos
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EXPERTISES
Expertise en R&D (études), en prestations techniques (essais, étalonnages, mesures, analyses, évaluations)

10 000 M2 DE LABORATOIRES

 50 PLATEFORMES D’ESSAIS

6 LABORATOIRES D’ÉTALONNAGE
Dont 3 références nationales (hygrométrie, débitmétrie liquide, anémométrie)

RESSOURCES LOGICIELLES DE SIMULATION ET MODÉLISATION

NOS MOYENS

ACCROISSEMENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS

PRODUCTIVITÉ DES UNITÉS DE FABRICATION 

FONCTIONNALITÉ ET SÉCURITÉ DES APPAREILS

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS 

Dédié aux industriels, fabricants de systèmes aérau-
liques et thermiques, le CETIAT est un référent dans 
les domaines de l’aéraulique, de la thermique, de la 
métrologie et de l’acoustique.
Sa principale mission consiste à favoriser l’innovation 
industrielle par son accompagnement dans l’ensemble 
du processus de conception, de l’idée au marché, des 
produits et process.

communication@cetiat.fr 
www.industrie.cetiat.fr

130 Secteur d’activité

Aéraulique et 
thermique 

Fédération
professionnelle 

UNICLIMA

Ressources globales: 13,2 M€
33 % : actions collectives    

67 % : accompagnement individualisé 

ÉNERGIE CONSTRUCTIONALIMENTATION

MATÉRIAUX-PROCÉDÉSTRANSPORTS



40 %
Économies d’énergie

15 %
Productivité 

supplémentaire

+ 50 %
Prévision de hausse 

du C.A. à l’exportation

LES VOITURES 
SONT

ATTENDUES
EN CABINE !

Accompagner l’entreprise OMIA dans le développement d’une 
cabine de peinture destinée aux gros carrossiers automobiles, 
afin de répondre à plusieurs objectifs : réaliser des économies 
d’énergie, améliorer les conditions de travail, augmenter la pro-
ductivité, permettre l’utilisation de plusieurs sources d’énergie 
pour s’adapter aux différents marchés à l’export.

LE DÉFI

Une économie d’énergie de 40 %, notamment grâce à l’isolation 
de la cabine et à l’optimisation du circuit aéraulique. Une gamme 
de produits innovante, acceptant des sources d’énergie alterna-
tives (pompe à chaleur, chaudière bois…). Une amélioration des 
conditions de travail via la réduction de la nuisance sonore avec 
l’installation de pièges à son en laine de roche.
Une augmentation de 15% de la productivité de la cabine et un 
gain de 35% sur le coût de la réparation de la carrosserie d’un 
véhicule. Une progression de 10 à 15% de la production de la 
gamme de cabines de peinture LUXIA par rapport à l’ancien 
modèle. Une exportation en hausse avec une prévision de crois-
sance du chiffre d’affaires de 50% en 2016  par rapport à 2015. 

LES BÉNÉFICES

LUXIA, une nouvelle gamme de cabines de peinture mixtes, qui 
combine pistolage et étuvage, en intégrant de nombreuses 
innovations technologiques. Plus performantes, plus ergono-
miques pour l’opérateur et plus économiques à l’utilisation, elles 
présentent un avantage compétitif majeur pour la société 
OMIA.

LA RÉPONSE

Le CETIAT a mené un audit mettant à jour les économies d’énergie 
réalisables et a émis des propositions d’amélioration de la cabine 
de peinture. Les calculs et résultats, facilement utilisables par 
l’industriel, ont permis le développement technique de la cabine. 
Le CETIAT a également proposé des solutions innovantes et des 
réponses opérationnelles, aisément transposables pour OMIA. 
Enfin, grâce à sa vision élargie de la problématique, il a été en 
mesure de proposer des axes d’amélioration non envisagés au 
départ par OMIA. Ces derniers ont permis la mise sur le marché 
d’un produit véritablement innovant et différenciant.

L’APPORT DU CETIAT 

+ d’infos

Zoom sur un projet

Notre partenaire industriel 
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13 PÔLES D’ACTIVITÉS PORTEURS DE DOMAINES D’EXCELLENCE
Fatigue des composants mécaniques  |  Équipements sous pression et ingéniérie d’instrumentation  |  Mécatronique, transmissions 
et capteurs  |  Ingénierie bruit et vibrations  |  Matériaux métalliques et surfaces  |  Performance industrielle durable  |  Innovation- 
conception-simulation  |  Ingénierie des assemblages  |  Procédés performants et innovants  |  Expertise-métrologie-étalonnage  | 
Ingénierie des polymères et composites  |  Technologie de l’étanchéité  |  Technique des fluides et écoulements

UNE OFFRE GLOBALE
S’appuyant sur la structure en pôles d’activités porteurs de ses domaines d’excellence, le Cetim développe une offre globale 
de prestations réalisées avec des impératifs stricts de confidentialité, d’objectivité, de délai et de coût.

Analyse de défaillances et expertises  |  Formation et gestion des compétences  |  Logiciels

NOS MOYENS

MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS
Machines intelligentes, procédés robotisés avec plusieurs démonstrateurs, fabrication additive, notamment pour les prothèses 
orthopédiques, ainsi que la poursuite d’un effort important sur les composites et les procédés d’assemblage.

CONCEPTION/SIMULATION/ESSAIS
Couplage simulation/essais via la chaîne numérique de conception-fabrication en cohérence avec le manufacturing.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notamment en traitement de surface et dégraissage, en lien avec les performances énergétiques des équipements.

MÉCATRONIQUE
Thématiques centrées sur la surveillance des équipements ou le pilotage des systèmes. 

MESURE/CONTRÔLE
Application des technologies dédiées, et notamment, la simulation des contrôles non destructifs.

NOS CHALLENGES

INNOVER EN MÉCANIQUE

À la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim est 
le centre d’expertise mécanique français.
Outil R&D de près de 6 500 entreprises mécaniciennes, 
il propose une offre globale et pluridisciplinaire sur 5 
axes principaux : conception, simulation, essais | procédés 
de fabrication et matériaux | mécatronique, contrôle et 
mesure | développement durable | management et appui 
aux PME.

sqr@cetim.fr
www.cetim.fr

NOS MARCHÉS 
INDUSTRIES DE PROCESSSERVICES AUX ENTREPRISES

COMPOSANTS MÉCANIQUESÉNERGIETRANSPORTS

700 Secteur d’activité

Industries
manufacturières

Fédération
professionnelle 

Fédération des 
industries mécaniques

Ressources globales : 113 M€
59 M€ Ressources publiques

51 M€ Ressources privées  



35 000 h 
Études et développement

+ d’infos

Répondre aux besoins des constructeurs automobiles en matière 
d’allègement de la masse des véhicules dans le cadre des normes 
antipollution applicables dès 2020, avec un objectif de 2 litres 
aux 100 km. S’ils acceptent un surcoût de 3 € au kg, ils exigent 
des temps de fabrication de l’ordre de 2 minutes par pièce.

LE DÉFI

Ce procédé unique et breveté permet de produire des pièces en 
matériaux composites à des cadences et des coûts acceptables 
par l’industrie automobile, mais aussi pour les acteurs de l’aéro-
nautique et, plus largement, ceux du secteur mécanique.

LES BÉNÉFICES

le QSP ou Quilted Stratum Process repose sur une technologie 
brevetée, fruit de travaux scientifiques menés avec le laboratoire 
Comp’Innov et l’Onera, industrialisée en partenariat avec les trois 
mécaniciens français, spécialistes des procédés de production, 
PEI Pinette, Compose et Loiretech. Ce procédé permet de 
produire des pièces mécaniques en matériaux composites, prêtes 
à l’emploi en seulement 90 secondes. Aujourd’hui, la France pos-
sède ainsi la première ligne pilote automatisée dans ce domaine.

LA RÉPONSE

Ce projet a été co-développé par les équipes du CETIM, en 
association avec 3 PME :
• Compose pour les moules
• Loiretech pour les équipements de chauffage 
• PEI Pinette pour la ligne de production 
Pas moins de 35 000 heures d’études et de développement, ainsi 
qu’un budget de 5 M€ financé avec la région des Pays de la Loire 
ont été nécessaires pour concevoir le pilote industriel. 

L’APPORT DU CETIM

Zoom sur un projet

L’AVENIR DE 
L’AUTOMOBILE 

SE PROFILE
AVEC LÉGÈRETÉ 

5 M€
Budget pour 

le pilote industriel

90’’ 
Pour créer
une pièce
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PLATEFORME FORMATION MACHINES OUTILS

PLATEFORME USINAGE MULTI-AXES 

PLATEFORME PRODUCTION AUTO-ADAPTATIVE 

PLATEFORME OUTILS COUPANTS 

PLATEFORME MATERIAUX

PLATEFORME CONTRÔLE MÉTROLOGIE 

PLATEFORME LASER

NOS MOYENS

L’USINAGE DU FUTUR ET 
LA QUALITÉ ZÉRO DÉFAUT

• Nouveaux procédés d’usinage 
• Machines multi-process
•  Nouveaux matériaux pour les 

marchés du médical et de 
l’aéronautique

• Nouveaux moyens de contrôle

L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

•  Technologies propres, sûres et sobres
• Éco-conception
•  Maitrise du cycle des fluides de 

coupe 
•  Évolution réglementation environne-

mentale 

LE NUMÉRIQUE DANS 
LES NOUVELLES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Mooc
• Webinaire

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉS ENVIRONNEMENT

Créé en 1962, le Cetim-Ctdec est implanté à Cluses en 
Haute-Savoie (74). Ce centre technique des industries 
mécaniques et du décolletage offre des activités collec-
tives et des services aux entreprises dans les domaines 
de la conception produit | process, de l’industrialisation, 
de la production | contrôle et de l’organisation | système 
de management. 

info@cetim-ctdec.com
www.cetim-ctdec.com

54 Secteur d’activité

Décolletage et Mécanique

Fédération
professionnelle 

FIM

Ressources globales : 6,1 M€
3,4 M€ Ressources publiques    

2,7 M€ Ressources privées 



POSEZ UNE 
NOUVELLE BRIQUE 

À L’USINE DU 
FUTUR !

Anticiper l’évolution technologique pour imaginer l’usine du futur. 
Dans ce cadre, optimiser la fabrication de pièces de formes 
classiques ou complexes (formes gauches, usinage 5 axes…) 
en petites, moyennes et grandes séries avec un objectif zéro défaut. 
Mais aussi produire de façon autonome pour augmenter le temps 
d’ouverture des machines.
Le but : permettre l’utilisation des appareils sans surveillance, 
afin de combler le nombre d’heures de non fonctionnement dans 
une année, tout en gagnant en régularité sur les pièces produites.

LE DÉFI

Cette brique de l’usine 4.0 offre de réels gains de productivité 
(24h/24), quelle que soit la complexité des pièces fabriquées, 
mais aussi un taux de rebuts plus faible. Elle offre par ailleurs une 
grande flexibilité dans les changements de série et peut enchaîner 
plusieurs ordres de fabrication en mode automatique.
Enfin, cette solution favorise la montée en compétences tech-
niques des collaborateurs, tout en améliorant leurs conditions de 
travail et en réduisant les tâches répétitives, génératrices de 
troubles musculo-squelettiques. 

LES BÉNÉFICES

Usitronic®, une solution matérielle et logicielle auto-adaptative, 
intégrée dans un îlot de production intelligent. Capable de 
piloter une machine-outil, ce dernier interagit automatiquement 
et de façon autonome sur différents paramètres ou dispositifs 
(mesure dimensionnelle, correction outil, poste de lavage…). 
Constituée d’une machine-outil et d’une cellule robotisée, cette 
unité de production met en œuvre des actions d’usinage, de 
lavage, de contrôle, d’analyse, de pilotage et de stockage des 
pièces, gérées en complète autonomie.

LA RÉPONSE

Le CETIM-CTDEC, en collaboration avec l’entreprise de décolle-
tage et d’usinage de précision Baud Industries, a apporté son 
expertise. Le CTI a également mis à contribution ses compé-
tences techniques : rédaction du cahier des charges pour une 
cellule autonome spécifique à l’entreprise ; développement 
technique créant l’intelligence du système ; conseil sur le pilotage, 
la mesure et la robotique ; accompagnement lors de la mise en 
place d’une cellule de production Usitronic® chez le client.

L’APPORT DU CETIM-CTDEC

Zoom sur un projet

9
Brevets

5
Années de projet

24/7
Production 

24h/24 et 7j/7

+ d’infos
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CTC accompagne les industries du cuir, de la chaussure, 
de la maroquinerie et de la ganterie dans leurs 
politiques d’innovation, de promotion en France et à 
l’international et de gestion des savoir-faire.
En parallèle, CTC exerce une activité commerciale de 
prestataire de services en contrôle qualité et dévelop-
pement durable pour le cuir, la chaussure et la maro-
quinerie. Enfin, CTC s’appuie sur l’expertise de ses 330 
collaborateurs et sur ses 15 filiales à travers le monde.

cbroquet@ctcgroupe.com
www.ctc-services.org

CTC propose des installations uniques au monde, regroupées à Lyon sur le Campus CTC :

1 PLATEFORME CUIR DE 740 M2

1 PLATEFORME CHAUSSURE ET MAROQUINERIE DE 506 M2

1 BUREAU D’ÉTUDES CHAUSSURE ET MAROQUINERIE ET UN «LIVING LAB» DE 218 M2

1 LABORATOIRE D’ESSAIS PHYSIQUES DE 700 M2

1 LABORATOIRE D’ANALYSES CHIMIQUES DE 1 066 M2

10 SALLES DE FORMATION, UNE CUIROTHÈQUE ET UN CENTRE DE DOCUMENTATION

NOS MOYENS

AXES D’ÉTUDES
Amélioration de la qualité de la peau, traçabilité, nouveaux matériaux, ergonomie, nouvelles techniques de conception 
produits, développement durable, RSE, écoconception, outils et méthodes de préservation des savoir-faire, technologies 
propres.

LA VISION D’AVENIR DU CENTRE
La finalité de CTC est d’accompagner ses clients dans le développement de leur performance et dans l’accès à de nouveaux 
marchés, de la conception des produits à leur commercialisation. Notre stratégie est d’être la référence internationale dans 
le développement responsable de la filière des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie.

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS 
MODE, LUXE, SPORT ET DISTRIBUTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ENVIRONNEMENT

Secteur d’activité

Comité Professionnel de Développement 
Économique (CPDE), Cuir, Chaussure, 

Maroquinerie, Ganterie

330 Ressources globales : 28 M€
14,3 M€ Ressources publiques

13,7 M€ Ressources privées  

Fédérations professionnelles 
Conseil National du Cuir, Fédération Française de la Chaussure, Fédération Française de la Maroquinerie, Fédération 

Française de la Tannerie Mégisserie, Fédération Française de la Ganterie, Syndicat Général des Cuirs et Peaux 



100
Paires de chaussures 

fabriquées pour le projet

4 200
Consommateurs mesurés

+ 400 000
Mesures récoltées

+ d’infos

TROUVER 
CHAUSSURE

À SON PIED… 
CHINOIS !

Soutenir 6 industriels français, accompagnés par la Fédération 
Française de la Chaussure, dans leur volonté de conquérir le 
marché chinois. Les aider à proposer une offre combinant leur 
savoir-faire et les attentes spécifiques des consommateurs de ce 
pays en termes de morphologies, d’habitudes et de « French 
Touch ».

LE DÉFI

Une connaissance approfondie des spécificités du chaussant 
chinois.
La possibilité pour les industriels français d’exporter des collec-
tions de chaussures parfaitement adaptées à la cible.

LES BÉNÉFICES

La détermination de la morphologie du pied chinois « moyen », 
ainsi que la connaissance des souhaits des consommateurs 
en matière de confort ont permis la conception, pour chaque 
entreprise engagée, d’une nouvelle offre produit homme et 
femme. Testée et approuvée par la cible, celle-ci correspond 
parfaitement aux attentes de ce marché.

LA RÉPONSE

Grâce à son implantation en Chine, CTC a conduit l’organisation 
logistique de l’enquête de mensuration menée auprès de 4 200 
consommateurs chinois. Il a alors pu assurer le traitement des 
données et l’identification des principales différences morpho-
logiques entre les pieds chinois et européens.
Puis, sur la base d’essais au porter, le centre a identifié les 
attentes des consommateurs chinois en termes de confort. Il a 
alors rendu ses recommandations techniques pour la conception 
des formes et a accompagné les 6 industriels partenaires dans 
l’adaptation de leurs modèles. Enfin, il a évalué sur place l’accueil 
de ces nouveaux chaussants auprès de la cible et diffusé ces 
informations à tous les industriels français.

L’APPORT DU CTC

Zoom sur un projet

Les partenaires du projet
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8 SITES EN FRANCE
Amiens  |  Auch  |  Avignon  |  Bourg-en-Bresse  |  Mont-de-Marsan  |  aNantes  |  Paris  |  Vannes  |   

4 HALLES TECHNOLOGIQUES
Amiens  |   Auch  |  Avignon  |  Nantes.
Elles disposent de matériels pilotes pour réaliser essais et préséries, de la préparation du produit en passant par son condition-
nement. Par ailleurs, plusieurs des halles possèdent des pilotes de technologies  innovantes permettant de réaliser des essais à 
l’échelle semi-industrielle : chauffage ohmique, hautes pressions, lumière pulsée.

 3 LABORATOIRES D’EXPERTISE
Microbiologie  |  Qualité nutritionnelle des produits végétaux  |  Emballage (y compris des matériaux plastiques)

 1 CENTRE DE VEILLE ET DE DOCUMENTATION

1 UNITÉ MIXTE TECHNOLOGIQUE QUALIVEG AVEC L’INRA PACA (SQPOV UMR408)

6 RÉSEAUX MIXTES TECHNOLOGIQUES 
Chlean (animation)  |  Ecoval  |  Nutriprévius  |  Propack Food  |  Qualima  |  Transfo-Bio

NOS MOYENS

INNOVATION
Sourcer les nouveaux process alimentaires permettant de créer les produits de consommation de demain, répondant aux 
besoins de la société civile et permettant aux entreprises françaises de se différencier. Mais aussi, capter de la valeur ajoutée, 
assurer le transfert du monde de la recherche à celui des entreprises, notamment les PME.

PERFORMANCE
Améliorer le potentiel des outils existants par l’intégration de nouvelles méthodes.

SÉCURITÉ SANITAIRE
L’agroalimentaire français est un exemple mondial de maîtrise de la sécurité sanitaire. Le CTCPA participe à cette dynamique 
pour rendre les aliments d’aujourd’hui et de demain toujours plus sains et plus sûrs, par une connaissance sans cesse 
améliorée des dangers, des méthodes pour les combattre et du transfert de ces dernières en entreprise.

NOS CHALLENGES

CENTRE DE RECHERCHE COLLECTIVE DES ENTRE-
PRISES DE LA CONSERVE ET DU DÉSHYDRATÉ

Le Ctcpa réalise des missions d’intérêt général et des 
activités marchandes : innovations et optimisation 
(procédés, emballages, produits alimentaires), sécurité 
des aliments, qualité nutritionnelle, développement 
durable et ingénierie de formation. Des missions en 
formats adaptés : projets de recherche, audits en usine, 
conseils, essais-préséries en halles technologiques,  
expertises analytiques en laboratoire…

jcdussaud@ctcpa.org
www.ctcpa.org

MATÉRIAUX - PROCÉDÉSAGROALIMENTAIRES NOS MARCHÉS 

87 Secteur d’activité

Centre technique
agroalimentaire

Fédération
professionnelle 

Fiac

Ressources globales : 7,3 M€
49 % Ressources publiques

51 % Ressources privées  



1,5 M€ 
Investissement

96 % 
Taux d’efficacité 

énergétique

3 T/h
Quantité de 

produits traités

+ d’infos

DES JUS 
DE FRUITS 

VRAIMENT PLEINS 
D’ÉNERGIE !

Répondre à la demande de la société Foulon Sopagly, spécialisée 
dans la production de pur jus de raisin premium pour l’industrie, 
de disposer d’une ligne de production plus performante.
L’objectif : rendre sa fabrication moins énergivore, tout en 
améliorant les qualités organoleptiques et nutritionnelles de ses 
produits.

LE DÉFI

Cette innovation a permis d’améliorer la qualité des jus, mais aussi 
de créer de nouveaux produits comprenant des morceaux.
Elle a également augmenté la performance énergétique et envi-
ronnementale de l’outil de production. 

LES BÉNÉFICES

Mise en place d’une unité innovante de production de jus et 
de purée de fruits, via la technologie du chauffage ohmique,  
l’électricité chauffe directement le produit, plus vite et avec 
un bien meilleur rendement énergétique !
Cette technologie présente de nombreux autres bénéfices :
• un chauffage homogène du produit
• une texture et une couleur préservées
•  la possibilité de traiter des textures visqueuses comme la purée 

de fruits
•  une source unique d’énergie permettant de réaliser la stérilisation 

et la pasteurisation
• un taux d’efficacité énergétique de 96 %
• un temps de chauffage court
•  un encombrement tout comme un entretien des machines 

réduits.

LA RÉPONSE

Le CTCPA a apporté son expertise sur la technologie ohmique 
pour le dimensionnement de cette nouvelle ligne de production : 
définition du process optimal, réalisation des essais, identification 
de la meilleure technologie, chiffrage de ligne et consultation 
dans le cadre de la relation fournisseur, accompagnement au 
démarrage et formation des collaborateurs. 

L’APPORT DU CTCPA

Zoom sur un projet
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FILIALE EFECTIS 
Moyens d’essais de réaction et résistance au feu de structures de bâtiments

NOS MOYENS

FONDEMENT DE LA STRATÉGIE DU CTICM 
Création, codification et diffusion de la connaissance vers les constructeurs métalliques français, en vue d’accroître leur 
compétitivité, de développer des solutions innovantes et de promouvoir l’acier dans les bâtiments, ponts et ouvrages d’art.
Orientations stratégiques dans le nouveau contrat de performance : transition énergétique et transition numérique.

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉSENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

59 Secteur d’activité

Construction 
métallique

Fédération 
professionnelle

Syndicat de la Construction 
Métallique de France (SCMF)

Ressources globales : 8,2 M€
4,5 M€ Ressources publiques    

3,7 M€ Ressources privées 

Le Centre Technique Industriel de la Construction Mé-
tallique a été créé, par décret, le 31 août 1962. Organisme 
privé reconnu d’utilité publique, il est placé sous la 
tutelle du ministère en charge de l’industrie. Depuis sa 
création, le CTICM organise l’ensemble de ses activités 
autour d’un seul objectif : le progrès des connaissances 
et des performances en construction métallique.

cticm@cticm.com
www.cticm.com



20 000 M2 
et 3 600 tonnes de 

charpente métallique

400 000 € 
Économie sur la 

protection incendie

2 mois
Gain sur le délai 
de construction

+ d’infos

VOICI UNE 
CANOPÉE QUI NE 
CRAINT PAS LES 

FLAMMES ! 

Dans notre société moderne, l’incendie est un risque permanent   
qui doit être pris en compte lors de la conception ou de la réhabi-
litation d’ouvrages de construction, tel que pour la Canopée des 
Halles, à Paris.
Le défi qu’a dû relever le CTICM sur cette réhabilitation était 
d’optimiser la protection incendie, tout en favorisant une édifica-
tion plus rapide de l’ouvrage. Cela a conduit à une économie 
substantielle sur le coût de la construction, tout en maintenant le 
niveau de sécurité approprié.
Un défi qui a mobilisé toute la technique et la créativité des 
professionnels de la construction métallique.

LE DÉFI

•  400 000 € d’économies pour le maître d’ouvrage sur la protec-
tion incendie durant la phase de construction du projet.

•  Une solution pérenne sur la durée de vie de l’ouvrage, grâce aux 
conclusions de l’étude menée.

•  Un gain de deux mois minimum sur le délai de construction du 
bâtiment. 

LES BÉNÉFICES

L’ISI (Ingénierie Sécurité Incendie) est une méthodologie qui 
combine l’analyse des risques incendie et la vérification du com-
portement au feu d’un ouvrage en construction métallique en 
situation d’incendie réel. Elle permet ainsi, en fonction des 
risques encourus, d’évaluer de manière optimale les mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de 
sécurité des personnes, des biens, etc…

LA RÉPONSE

Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans le domaine de la 
sécurité incendie, le CTICM a collaboré étroitement avec le 
groupe Fayat Métal, en charge de la structure métallique et de la 
verrière de l’ouvrage de franchissement de la Canopée des 
Halles.
Les méthodologies de l’approche ISI ont été mises au point et 
validées par le biais de recherches combinant des essais et études 
scientifiques. Celles-ci ont notamment permis de retenir les 
solutions constructives les plus adaptées à la mise en sécurité de 
l’ouvrage. 

L’APPORT DU CTICM

Zoom sur un projet
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CENTRE DE CALCUL

LABORATOIRES ACCRÉDITÉS DE CONTRÔLES ET D’EXPERTISES EN MÉTALLURGIE

PLATEFORME D’ESSAIS DE FONDERIE

PLATEFORME D’ESSAIS DE MÉTALLURGIE HAUTE PERFORMANCE
En partenariat

PLATEFORME D’ESSAIS DE FABRICATION ADDITIVE MÉTALLIQUE
En partenariat

CELLULE DE MICRO-TOMOGRAPHIE
En partenariat

NOS MOYENS

L’ÉLABORATION DES ALLIAGES ET LA MÉTALLURGIE

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

L’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA TRANSFORMATION DES MÉTAUX

LA SIMULATION NUMÉRIQUE DES PROCÉDÉS ET DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

LA CARACTÉRISATION FONCTIONNELLE DES PRODUITS ET DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

NOS CHALLENGES

CTIF LA RÉFÉRENCE EN FONDERIE, FABRICATION 
ADDITIVE, MATÉRIAUX ET PRODUITS MÉTALLIQUES

CTIF est le centre technique industriel de référence en 
fonderie, fabrication additive, matériaux et produits 
métalliques en France depuis 70 ans. Par ses activités 
d’innovation, de conseil opérationnel, d’essais de labo-
ratoire, de prototypage et de formation, il accompagne 
les industriels dans leurs projets d’amélioration de leur 
compétitivité et leur développement tant en France 
qu’à l’international.

contact@ctif.com
www.ctif.com

NOS MARCHÉS 

REFROIDISSEZ 
VOS MOTEURS AVEC 

DE LA MOUSSE 
MÉTALLIQUE

106 Secteur d’activité

Fonderie, Fabrication 
additive métallique,

Métallurgie, recyclage

Fédération
professionnelle 

Fédération Forge 
Fonderie

Ressources globales : 10,3 M€
5,4 M€ Ressources publiques    

4,9 M€ Ressources privées 

MATÉRIAUX - PROCÉDÉSENVIRONNEMENT

CONSTRUCTION TRANSPORTS ÉNERGIE



REFROIDISSEZ 
VOS MOTEURS AVEC 

DE LA MOUSSE 
MÉTALLIQUE

Augmenter  les performances technico-économiques des échan- 
geurs thermiques tubulaires pour transmission mécanique.

LE DÉFI

Un nouveau concept d’échangeur d’huile intégrant une structure 
en mousse métallique.

LA RÉPONSE

Un échangeur thermique compact à haute performance dont 
l’avantage capital est d’être composé d’une structure monobloc 
de fonderie.

LES BÉNÉFICES

CTIF a transféré à la société Mota sa technologie propriétaire Cast 
Foam® de fabrication de mousses métalliques régulières.
Il l’a également aidée à accroître son expertise dans le domaine  
et à finaliser la réalisation de son prototype.

L’APPORT DE CTIF 

Zoom sur un projet

4 
Brevets déposés par 
CTIF sur les mousses 

métalliques

1 
Thèse sur une nouvelle 
technique d’élaboration 

de mousses d’acier

50
Prototypes en mousses 

métalliques réalisés par CTIF 
pour différents industriels

+ d’infos
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CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

SPECTROPHOTOMÈTRES PLASMA

DIFFRACTOMÉTRIE RX

ÉQUIPEMENTS ATD-ATG

DILATOMÈTRES

EXTRUDEUSES HAUTE PRESSION

PRESSES DE COMPRESSION JUSQU’À 6 000 T

GROUPES DE GELS

TUNNEL D’ESSAIS PLUIE-VENT

BANC D’ESSAIS AUX ATTAQUES SALINES ET
BIOLOGIQUES,....

NOS MOYENS

CARACTÉRISATION ET OPTIMISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

SIMULATION DE PROCESS
Réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2

ESSAIS DES PRODUITS FINIS
Mécanique  |  Gel  |  Perméabilité  |  Usure  |  Thermique  |  Santé…

ESSAIS SUR DES STRUCTURES COMPLÈTES (murs, toitures, bâtiments)
Mécanique  |  étanchéité (air-eau)  |  acoustique, thermique

OUTILS DE CARACTÉRISATION PAR MODÉLISATION
Résistance mécanique  |  Acoustique  |  Sismique  |  Gel  |  Thermique  |  Feu…

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉS ENVIRONNEMENTCONSTRUCTION

Le CTMNC, fondé en 1957, est devenu le centre technique 
de référence en Europe pour les produits de matériaux 
de construction en terre cuite, et depuis 2007 en pierre 
naturelle. 60 personnes (moitié ingénieurs et/ou doc-
teurs, moitiés techniciens) y travaillent sur tous les 
aspects de ces matériaux : la production (carrières), la 
transformation, la mise en œuvre (maçonnerie, couver-
ture), la conception des bâtiments et leur déconstruc-
tion. Le CTMNC représente ses professions dans de 
nombreux organismes techniques français et euro-

b.martinet@ctmnc.fr
www.ctmnc.fr

60 Secteurs d’activité

Tuiles et Briques, 
Pierres naturelles,

terre crue

Fédérations
professionnelles 

FFTB, SNROC, CAPEB, FFB

Ressources globales : 6,7 M€
4,3 M€ Ressources publiques

2,4 M€ Ressources privées  



12
Collaborations avec 

des briquetiers

50 % 
Utilisation en rénovation

30 % 
Population mondiale 

vivant dans une habitation 
en terre crue

+ d’infos

ECO- 
CONSTRUCTION : 

UN AVENIR EN 
TERRE 

Remettre au premier plan la brique en terre crue : premier maté-
riau de construction de l’Histoire, qui existe partout et dont 
l’exploitation tout comme l’utilisation sont faciles à mettre en 
œuvre.
Écologique, ses particularités physiques présentent par ailleurs 
de très nombreux intérêts dans le cadre d’habitations énergéti-
quement performantes, ce qui en fait un matériau d’avenir pour 
les entreprises du bâtiment.

LE DÉFI

La terre crue, naturelle, durable et recyclable, se trouve en grande 
quantité, partout dans le monde. Son utilisation sous forme de 
briques nécessite moins d’énergie par rapport à la terre cuite et 
bien moins encore à la chaux et au ciment.
Ses émissions de CO2 sont très faibles et elle n’engendre pas de 
déchets. Placée devant une baie vitrée en plein soleil, une cloison 
en briques de terre crue accumule la chaleur pour la restituer ulté-
rieurement de façon  progressive. Enfin, cette matière représente 
un isolant phonique très performant. 

LES BÉNÉFICES

Des briques en terre crue optimisées, de haute densité, ce qui 
leur attribue une incroyable qualité d’inertie thermique.
Excellent régulateur de l’hygrométrie des pièces à vivre, elles 
sont souvent utilisées pour monter des cloisons intérieures, 
contribuant ainsi à créer une ambiance saine et confortable. 

LA RÉPONSE

Spécialiste de la construction en terre crue, le CTMNC caractérise 
ces briques sur les plans mécanique, thermique et hydrique, en 
fonction des normes françaises et étrangères. Le centre développe 
par ailleurs des protocoles d’essais spécifiques et communique 
sur l’avancée comme l’intérêt de ces travaux, lors de conférences 
ou dans des publications scientifiques. Enfin, il collabore avec les 
laboratoires et entreprises intéressés par ce matériau.

L’APPORT DU CTMNC

Zoom sur un projet

31Les CTI, acteurs de la réussite industrielle française



Le CTP dispose d’un ensemble de moyens expérimentaux unique pour traiter les matières lignocellulosiques de l’échelle 
laboratoire au pilote pré-industriel afin de préparer des matières premières spécifiques, les structurer, les fonctionnaliser, 
les mettre en forme et les imprimer. 

Laboratoires et pilotes pour :

LA PRÉPARATION DE PÂTES VIERGES ET LE BLANCHIMENT
LA PRÉPARATION DE PÂTES RECYCLÉES ET DÉSENCRÉES
LA PRODUCTION DE MICROFIBRILLES DE CELLULOSES (MFC)
LA FONCTIONNALISATION DES FIBRES ET MFC
LA STRUCTURATION DE LA MATIÈRE LIGNOCELLULOSIQUE
LE TRAITEMENT DES SURFACES PAR DES MÉTHODES CONVENTIONNELLES PAPETIÈRES
 LES IMPRESSIONS SELON LES DIVERSES TECHNOLOGIES : CONVENTIONNELLES OU 
D’ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE

Le CTP possède par ailleurs le seul pilote de chromatogénie (nouvelle technologie brevetée) accessible aux industriels 
dans un centre de recherche et un pilote de traitement par plasma atmosphérique pour apporter de nouvelles fonction-
nalités au papier (barrière à l’eau, graisses…)

NOS MOYENS

L’innovation du CTP est le fruit d’une politique de R&D guidée par les besoins des marchés et le potentiel de création de valeur !

Le challenge est d’amener les innovations vers des hauts niveaux de TRL pour permettre d’une part le transfert effectif vers les 
marchés et, d’autre part, une véritable création de valeur pour nos industries.

Les bénéficiaires sont principalement les producteurs de pâtes et papiers mais aussi, les transformateurs, imprimeurs et utili-
sateurs de ce matériau biosourcé recyclable et recyclé. Que ce soit pour le domaine de l’Emballage, du Sanitaire et domestique, 
du Graphique ou des papiers Spéciaux, l’ensemble des marchés applicatifs sont concernées comme par exemple l’agro- 
alimentaire, l’industrie, la distribution, le commerce, les services, la culture, etc.

L’ambition du CTP est de renouveler constamment ce matériau multimillénaire pour qu’il reste le matériel de demain. 

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS 

La mission du CTP est de promouvoir le développement 
technologique de l’industrie de la production et de la 
transformation des pâtes, papiers, cartons, afin d’en 
améliorer les performances, la productivité, la compéti-
tivité, dans le respect des exigences du développement 
durable.

communication@webCTP.com
www.webCTP.com

AGROALIMENTAIRES ÉNERGIEENVIRONNEMENT

LUXE, MODE BIEN ÊTREMATÉRIAUX - PROCÉDÉS CONSTRUCTION

126 Secteur d’activité

Industries des Pâtes, Papiers, Cartons, 
Celluloses et Industries connexes 

(Transformation - Impression)

Fédérations
professionnelles 

COPACEL  
MIP

Ressources globales : 11,5 M€
2,9 M€ Ressources publiques

8,6 M€ Ressources privées  



Répondre à la priorité nationale de lutter contre la contrefaçon, qui 
coûte chaque année des milliards d’euros à l’économie française 
et entre 30 000 et 40 000 emplois. Indépendamment de leur 
robustesse, ces articles, basés sur des matériaux et procédés 
de piètre qualité, peuvent nuire gravement à la santé de leurs 
utilisateurs.
Ainsi, la protection des marques doit être intégrée dès le début 
du cycle de vie du produit. La solution idéale doit s’appuyer 
sur une technologie difficile à mettre en œuvre pour les contre-
facteurs, peu coûteuse et facilement identifiable par les autorités 
de contrôle, ainsi que les particuliers. 

LE DÉFI

Directement intégré sur ou à l’intérieur de l’emballage, cette 
technologie a un impact faible sur le coût du produit final. Chaque 
brique fonctionnelle comporte un ensemble de difficultés à 
résoudre, ce qui constitue une garantie de sécurité du dispositif, 
la solution étant très difficile à reproduire. En revanche, son acti-
vation par un douanier ou un consommateur est extrêmement 
aisée. Bien entendu, ce système ne saurait se limiter aux seuls 
emballages de produits manufacturiers, mais pourrait également 
trouver des applications dans le domaine médical pour sécuriser 
les ordonnances ou dans le fiduciaire. 

LES BÉNÉFICES

Peps, un système de lutte anti-fraude, imprimé directement sur 
les emballages des produits. Ce dispositif consiste en un afficheur, 
qui va s’activer (en bleu par exemple), grâce à l’énergie apportée 
par un smartphone placé dans son environnement proche. 

LA RÉPONSE

Le CTP a accompagné son partenaire industriel, le Groupe 
Luquet Duranton, créateur de solutions pour les établissements 
de santé et les services administratifs, dans la recherche et le 
développement de ce procédé révolutionnaire. Actuellement, 
celui-ci s’apprête à entrer en phase de commercialisation.
La mise sur le marché de ce type d’innovation contribuera à la 
fidélisation des grandes administrations et des établissements 
de santé, aux produits et services de Luquet Duranton et 
permettra également de nouvelles opportunités dans le domaine 
du luxe notamment.

L’APPORT DU CTP

Zoom sur un projet

ET SI LE PAPIER 
ÉTAIT L’ARME LA 

PLUS EFFICACE POUR 
LUTTER CONTRE LA 

CONTREFAÇON ?

Notre partenaire industriel 

38 %
Des contrefaçons 

concernent des articles 
de mode

0,01 % 
Du coût du produit final 

pour assurer la traçabilité 
d’un médicament 

+ d’infos6 Mds €
Enjeu annuel de la 
contrefaçon pour 

l’économie française
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PLATEFORMES D’ESSAIS DE MATERIELS, DE PROCÉDÉS, DE PRODUITS TEXTILES ET DE DÉTERGENTS  

LABORATOIRES D’ANALYSES

ATELIER D’APPLICATION
Formations pratiques aux métiers du pressing  |  Blanchisserie industrielle  |  Propreté et hygiène des locaux

NOS MOYENS

RECHERCHE DE TECHNOLOGIES ALTERNATIVES INNOVANTES
Substitutives du PCE, tétrachloroéthylène, pour favoriser la préservation de l’activité de pressing comme commerce de 
proximité 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réduction des impacts environnementaux  |  Réduction de la pollution aqueuse  |  Maîtrise de l’énergie  |  Préservation et  
durabilité des articles textiles

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES À L’HÔPITAL
Fonction linge hospitalière  |  Structures d’accueil du patient

ÉTUDE ET CARACTÉRISATION DES MATÉRIELS D’ENTRETIEN ET
PRODUITS DÉTERGENTS INNOVANTS
Amélioration de la performance et de la qualité  |  Réduction des consommations d’énergie et
des impacts environnementaux  |  Répondre aux enjeux sociétaux (durabilité, sécurité, santé au travail).

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS 
MATÉRIAUX - PROCÉDÉS LUXE, MODE, BIEN ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉNERGIE TRANSPORTS

Spécialiste de l’entretien des textiles professionnel, 
industriel et ménager, le CTTN IREN étend ses compé-
tences à l’entretien de l’habitat et des structures 
d’accueil du secteur de la santé. Tourné vers une 
industrie de services, ce centre est aussi le partenaire 
des associations de consommateurs, de la grande 
distribution, des fabricants de matériels et de produits 
d’entretien, professionnels et ménagers, en France et à 
l’international. 

pagerey@cttn-iren.fr
www.cttn-iren.fr

52 Secteurs d’activité

Entretien des textiles et 
nettoyage.

Secteurs professionnel,
industriel et ménager.

Fédérations
professionnelles 

Fédération Française des 
Pressings et des Blanchisseries, 

Union des Responsables de 
Blanchisseries Hospitalières.

Ressources globales : 
4,8 M€

0,25 M€ Ressources publiques

4,55 M€ Ressources privées  

Institut de Recherche sur
l’Entretien et le Nettoyage



1 700 kT
Vêtements et articles textiles 

traités en France chaque année

7 000
Entreprises
concernées

3,2 Mds €
 de C.A. générés 
par cette activité

LE NETTOYAGE 
DU FUTUR, 

ÇA COMMENCE 
AUJOURD’HUI !

Trouver une alternative aux traitements industriels, qui soit 
plus respectueuse de l’environnement, pour reconditionner les 
vêtements de travail et articles textiles très souillés, utilisés 
notamment dans l’industrie lourde, mécanique,…
1.7 millions de tonnes d’articles textiles et vêtements sont traités 
chaque année par les 7 000 entreprises du secteur, qui pourraient 
donc être potentiellement intéressées. 

LE DÉFI

Le CO2 est épuré et recyclé en quasi-totalité. L’impact sur l’envi-
ronnement est ainsi très limité et les opérateurs ne sont soumis 
à aucune émission nocive. Le séchage, qui s’effectue par 
simple détente pour revenir à la pression atmosphérique avant 
déchargement, ne consomme pas d’énergie.
Ces éléments conduisent à des coûts d’exploitation et environ-
nementaux optimaux, tout en fournissant les performances de 
nettoyage recherchées.

LES BÉNÉFICES

Le CO2 supercritique (aux alentours de 35°C et 80 bars de pression) 
est un procédé de traitement sans eau, en circuit fermé, qui ne 
génère aucun rejet aqueux, ni aucune émission atmosphérique 
polluante.

LA RÉPONSE

Aux côtés de la société DFD (Dense Fluid Degreasing), à l’origine 
du procédé, en collaboration avec le CEA et l’appui d’AIR 
LIQUIDE, le CTTN a réalisé un programme d’essais. Dans un 
premier temps, celui-ci a permis de faire la preuve du concept, 
puis de vérifier l’efficacité du procédé en grandeur réelle, en 
termes de détergence, de tenue des fibres et des accessoires 
divers soumis à une pression élevée et à une phase de détente. 
Le centre a également apporté sa contribution à la recherche 
des paramètres de procédés optimaux et des produis additifs 
capables de renforcer l’efficacité du système. 

L’APPORT DU CTTN IREN 

+ d’infos

Zoom sur un projet
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AMEUBLEMENT
Test endurance, de résistance, de réaction : Laboratoire feu (matelas, matériaux..)  |  Laboratoire Mécanique  |  Laboratoire 
finition  |  laboratoire matériaux revêtements  |  mousse, anti-escarres  
Parcours innovation pour accompagner les entreprises (de l’identification des besoins au prototypage)  |  imprimantes 3D  |   
cube d’immersion

CONSTRUCTION 
Mécanique : table sismique  |  banc de traction compression (100 T)  |  flexion 3 points  |  grandes longueurs…
Physique : banc Air Eau Vent Mécanique  |  réactions au feu  |  enceintes climatiques  |  cellules d’essais acoustiques
Biologie : mycologie  |  entomologie  |  termites
Chimie : qualité de l’eau, des sols  |  qualité de l’air intérieur  |  tests physico-chimiques  |  tests ecotoxicologiques

BIOTECHNOLOGIES SYLVICULTURE
Serres pour cultures essences expérimentales

NOS MOYENS

VALORISER LES RESSOURCES NATIONALES
par l’amélioration de la compétitivité des entreprises 

PROMOUVOIR LES CONDITIONS D’UN HABITAT DURABLE

RENFORCER LE NUMÉRIQUE AU SEIN DES FILIÈRES 

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DE LA FORÊT 
Contribuer à augmenter la récolte de bois dans le cadre du changement climatique 

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS
Pour mieux valoriser les produits à base de bois et les meubles

NOS CHALLENGES

Le centre accompagne les entreprises des secteurs forêt, 
cellulose, bois construction et ameublement. FCBA les 
aide à intégrer les innovations technologiques et à 
s’adapter à l’évolution rapide des marchés. Ses princi-
paux métiers sont la consultance, les essais, la formation, 
la certification et la recherche.

christel.froger@fcba.fr
www.fcba.fr

NOS MARCHÉS 
SCIERIE - EMBALLAGE PÂTE À PAPIERBOIS-CONSTRUCTION

BOIS ÉNERGIE AMEUBLEMENTFORÊT ENVIRONNEMENT

340 Secteurs d’activité

Forêt, Cellulose, 
Bois Construction, 

Ameublement

Fédérations 
professionnelles

FNB, UIB, UNIFA, UIPP, 
FBIE, FBF, CODIFAB …

Ressources globales : 30,7 M€
13,3 M€ Ressources publiques

17,4 M€ Ressources privées  



13
Entreprises complémentaires de 

l’aménagement de l’habitat

11
Innovations produits

et services

+30
Séniors interrogés

+ d’infos

QUI MIEUX QUE
LES SÉNIORS POUR 

IMAGINER LEUR 
HABITAT IDÉAL ? 

Les séniors ne doivent plus s’adapter à leur logement, c’est à 
celui-ci de s’adapter à l’évolution de leurs modes de vie. Fort de 
ce constat est né le projet Habitat Séniors, visant à proposer un 
logement évolutif, qui s’adapte à la façon de vivre de nos aînés.

LE DÉFI

11 innovations produits et services ont été conçues dans diffé-
rents secteurs industriels : meuble-cloison évolutif avec porte 
intégrée, porte palière avec serrure connectée, mobilier de salle 
de bain avec assise intégrée, système domotique et offre 
d’accompagnement personnalisable…
Au-delà de leurs usages pour les séniors, ces solutions trouvent 
des champs d’application transgénérationnels.

LES BÉNÉFICES

Le programme Habitat Séniors a réuni pendant 3 ans un promo-
teur, un architecte et 13 industriels français.
Animé par FCBA en partenariat avec l’Université Paris VIII, ce 
consortium a repensé intégralement la manière de concevoir les 
logements des séniors. Il a su mettre en avant le savoir-faire de 
l’ensemble de ses parties-prenantes, en impliquant notamment 
les futurs usagers tout au long du projet.

LA RÉPONSE

Le FCBA a constitué un consortium d’entreprises du secteur de 
l’habitat et l’a accompagné dans cette co-innovation au service 
des séniors.
Tout au long du projet, l’institut a impliqué et interrogé ainsi une 
trentaine de seniors et leurs aidants, médicaux comme familiaux, 
sur leurs habitudes et mode de vie actuels.
La recherche de solutions s’est réalisée en co-conception avec 
eux et les entreprises du projet.
Enfin, des tests d’usage ont permis de faire évoluer les proto-
types, afin qu’ils répondent au mieux aux besoins de seniors.

L’APPORT DE L’INSTITUT 
TECHNOLOGIQUE FCBA

Zoom sur un projet
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41 Secteurs d’activité

Horlogerie, Bijouterie-Joaillerie, 
Orfèvrerie et Arts de la Table

Ressources globales : 13,55 M€
12,95 M€ Ressources publiques

0,60 M€ Ressources privées  

Fédérations professionnelles 
Chambre Française de l’Horlogerie et des Microtechniques  |  Fédération Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, 
du Cadeau, des Diamants, Pierres et Perles et activités qui s’y rattachent  |  Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, 

Orfèvrerie, des Pierres et des Perles  |  Chambre Syndicale Nationale BOCI  |  Fédération Nationale des Métiers d’Art et 
de Création du Bijou et de l’Horlogerie  |  Union de la Bijouterie-Horlogerie  |  Confédération des Arts de la Table

Renforcer les liens étroits entretenus avec les fabricants, afin de leur apporter le soutien nécessaire dans les domaines de 
l’innovation, de l’amélioration de la qualité et de la productivité ainsi que pour les accompagner dans la mise en œuvre des 
évolutions induites par les nouvelles réglementations.

NOS CHALLENGES

Le Comité Francéclat mène pour les entreprises des 
actions collectives qui s’articulent autour de 3 axes de 
différenciation majeure : création, savoir-faire et qualité.
Il dispose d’une capacité unique à couvrir toutes les 
étapes du cycle de vie du produit et répond ainsi à 
l’ensemble des besoins des entreprises : création/ 
innovation, développement technique, études statis-
tiques et économiques, communication collective sur 
le marché français et soutien au développement 
international.

info@franceclat.fr
www.franceclat.fr

 LOGICIEL DE CAO ALGORITHMIQUE
Permettant de créer des pièces de formes complexes et évolutives, très adaptées à la fabrication additive

 MACHINES DE FABRICATION ADDITIVE
À partir de poudre de métaux précieux offrant un potentiel de création indéniable

 APPAREILS DE CARACTÉRISATION AUTOMATISÉE DES ASPECTS DE SURFACE 

 LOGICIEL DE SIMULATION DE FONTE À CIRE PERDUE POUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX

NOS MOYENS

NOS MARCHÉS LUXE, MODE, BIEN ÊTRE



2
Prototypes 
de bijoux

400
Exemplaires du Cahier de 

tendances diffusés sur demande

250
Participants aux réunions 
de présentation du Cahier 

de tendances 

+ d’infos

DONNEZ DE L’ÉCLAT 

À VOS CRÉATIONS 

AVEC LA FABRICA-

TION ADDITIVE !

Stimuler l’innovation, mais aussi alimenter la veille créative et 
technologique dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, 
de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table.
Conseiller les entreprises sur les technologies émergentes, telles 
que la fabrication additive et les aider à les maitriser.

LE DÉFI

Proposer aux entreprises l’expertise du Comité Francéclat dans 
la maîtrise de ces technologies d’avenir. La modélisation algo-
rithmique permet en effet, sur la base d’un fichier de travail, 
d’opérer en un ‘‘clic’’ toute modification de taille, de forme, de 
design, jusqu’à trouver le meilleur équilibre.
La fabrication additive permet ensuite de réaliser la pièce retenue, 
en offrant une créativité exceptionnelle, notamment sur les 
formes complexes.

LES BÉNÉFICES

Édition d’un cahier de tendances, véritable source d’inspiration 
pour toute la profession. Création de prototypes et de maquettes 
par le Département technique du Comité Francéclat pour illustrer 
concrètement les thèmes du cahier.
Études de faisabilité pour des bijoux par modélisation algorith-
mique et fabrication additive, dans le but de faire avancer la 
recherche sur l’application de ces technologies aux métaux précieux.

LA RÉPONSE

Le Comité Francéclat réalise chaque année un cahier de 
tendances différent, interprété par une équipe de 10 stylistes et 
designers. Cette année, par le biais d’une mise en application 
conjointe de la conception algorithmique et de la fabrication 
additive à partir de poudres métalliques, 2 prototypes de bijoux 
ont été réalisés : une bague en or jaune et un bracelet en acier 
inoxydable.

L’APPORT DE FRANCECLAT

Zoom sur un projet
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PRODUITS
Habillement  |  Polymères

PROCÉDÉS DE FABRICATION
Filature  |  Filage  |   Tissage  |  Tricotage  |  Ennoblissement  |  Non-tissés

AUTRES
Outils de numérisation

NOS MOYENS

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES PRODUITS ET PROCÉDÉS

IMPACT DE NUMÉRISATION – ECONOMIE ET ACCÉLÉRATION DES PROCESSUS DE FABRICATION

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES PRODUITS ET
PROCÉDÉS D’AUTRES INDUSTRIES VERS NOTRE INDUSTRIE

NOS CHALLENGES

L’IFTH est le centre d’expertise et d’innovation des en-
treprises ressortissantes de la mode du textile et de 
l’habillement. Acteur de la performance des entre-
prises, de leur performance commerciale, de la perfor-
mance des produits et des procédés de productions, 
l’IFTH peut s’appuyer sur un ensemble unique au monde 
d’experts et d’équipements couvrant l’ensemble des 
métiers allant de la matière élémentaire la fibre textile 
à la mise sur le marché des produits de mode  ou toutes 
les autres applications des textiles.

adv@ifth.org
www.ifth.org

NOS MARCHÉS 

MATÉRIAUX - PROCÉDÉSENVIRONNEMENT

CONSTRUCTION ÉNERGIETRANSPORTS

LUXE, MODE BIEN ÊTREAGROALIMENTAIRES 

183 Secteur d’activité

Mode, Textile,
Habillement

Fédérations
professionnelles 

UFIH et UIT

Ressources globales : 15,2 M€
4,8 M€ Ressources publiques

10,4 M€ Ressources privées  



1 Mds €
Marché estimé

15 %
Croissance annuelle

35 M€
C.A. attendu à 
l’horizon 2025

STOP À
L’INSOMNIE, 

ENFILEZ VOTRE 
PYJAMA 

CONNECTÉ !

Les avancées majeures dans la compréhension du sommeil sont 
associées au développement d’une méthode de suivi scienti-
fique : la polysomnographie. Mais la lourdeur technique et le 
coût de la mise en place d’une mesure de ce type freine le 
diagnostic des troubles du sommeil.
L’objectif était donc d’offrir une solution permettant d’améliorer 
ce dernier aux bénéfices des patients souffrant de ces pro-
blèmes, tout en restant au plus près de leurs habitudes de vie et 
sans nuire à leur confort.

LE DÉFI

Pour le patient, un vrai confort, puisqu’il lui suffit d’enfiler ce 
« pyjama », puis de se coucher comme d’habitude.
Pour le médecin, c’est la possibilité de surveiller et de mesurer 
efficacement les constantes du patient pendant son sommeil. 

LES BÉNÉFICES

Le Somnonaute, un vêtement polysomnographique, qui intègre 
tous les points de mesure nécessaires pour diagnostiquer les 
troubles du sommeil.
Il se compose d’éléments tricotés avec de l’élasthanne et de fils 
conducteurs en argent, reliant différents capteurs. 

LA RÉPONSE

L’IFTH a accompagné la société Bioserenity dans le développe-
ment du Somnonaute, en collaboration avec 6 partenaires et 
dans le cadre d’un projet FUI (Fond Unique Interministériel).
Le centre est notamment intervenu dans la réalisation de la tech-
nologie des fils conducteurs, la mise en œuvre du textile tricoté, 
la connectique et la robustesse du produit.

L’APPORT DE L’IFTH

+ d’infos

Zoom sur un projet

Notre partenaire industriel 
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PLATEFORME ASSEMBLAGE MULTIMATÉRIAUX

PLATEFORME COMPOSITES

PLATEFORME CND

PLATEFORME DE CARACTÉRISATION  DES MATÉRIAUX

NOS MOYENS

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES INSTALLATIONS

DIMINUTION DES COÛTS DE FABRICATION ET DE CONTRÔLE

ALLÈGEMENT DES STRUCTURES

AMÉLIORATION DES OUTILS DE PRODUCTION EN SERVICE

PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES INSTALLATIONS

NOS CHALLENGES

En tant que Centre technique industriel français de 
l’assemblage et des contrôles associés, l’Institut 
de Soudure répond aux besoins de recherche et de 
développement de ses membres, des acteurs indus-
triels, et, plus généralement de la profession dans son 
ensemble. Il est reconnu pour ses compétences en 
assemblage, en caractérisation des matériaux et en 
contrôles non destructifs.

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉS ENVIRONNEMENTÉNERGIE

CONSTRUCTIONTRANSPORTS

53 Secteur d’activité

Assemblage, 
Contrôle non destructif

Fédérations
professionnelles 

FIM, SYMOP

Ressources globales : 4,2 M€
0,5 M€ Ressources publiques

3,7 M€ Ressources privées  

a.chehaibou@isgroupe.com
www.isgroupe.com



1 500
Exemplaires vendus les 
deux premières années

5 000
Planches par an

à compter de 2016

400 k€
De recherche

LA
DIVERSIFICATION

ÇA A BON GOÛT !

Dans un contexte difficile pour l’industrie automobile, la Société 
d’Emboutissage Précis (SEP), spécialisée dans la sous-traitance 
mécanique, souhaite se diversifier par le biais de l’innovation.
Son ambition : développer sa marque, en pénétrant notamment 
le marché de la distribution en supermarchés, jardineries et 
grandes surfaces de bricolage.

LE DÉFI

La Sagovia s’est écoulée à plus de 1 500 exemplaires en seule-
ment deux ans et les perspectives sont encourageantes. Cette 
diversification réussie a donné l’impulsion à de nombreux 
nouveaux développements au sein de la SEP, à la fois sur ses 
marchés traditionnels (pièces automobiles et pour l’électromé-
nager), ainsi que sur des marchés de niche (plaques pour plafond 
chauffant, notamment). Actuellement, elle réfléchit à engager, 
avec l’Institut de Soudure, un second développement pour créer 
une planche de cuisson de plus grandes dimensions.

LES BÉNÉFICES

Sagovia, une planche de cuisson rectangulaire intégrant un fond 
thermique et, en son cœur, une couche d’aluminium, prise en 
sandwich entre deux couches d’acier inoxydable alimentaire.
Ces couches sont brasées ensemble par induction, ce qui a né-
cessité de concevoir un dispositif de brasage adapté à ce format 
rectangulaire. 

LA RÉPONSE

La plateforme Assemblage de l’Institut de Soudure a porté le 
projet pendant deux ans, tandis que la SEP y a implanté sa 
nouvelle machine de brasage.
Le CTI a notamment assisté l’entreprise pour concevoir un 
inducteur innovant, rectangulaire, assurant un chauffage homo-
gène par induction du fond thermique. La SEP a ainsi bénéficié 
d’une approche R&D globale, jusqu’au stade de la présérie, avec 
un contrôle de la qualité des assemblages par une technologie 
ultrasonore. Enfin, l’Institut de Soudure a accompagné le transfert 
technologique sur le site de production de l’industriel.  

L’APPORT DE L’INSTITUT 
DE SOUDURE

Zoom sur un projet

+ d’infos
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PLATEFORME INJECTION

PLATEFORME FABRICATION ADDITIVE

PLATEFORME  RECYCLAGE PLASTIQUE

PLATEFORME NUMÉRIQUE

PLATEFORME COMPRESSION

PLATEFORME ANALYSE/CARACTÉRISATION

NOS MOYENS

PLASTIQUES ET COMPOSITES INTELLIGENTS

FABRICATION ADDITIVE MULTI-MATÉRIAUX

THERMIQUE OPTIMISÉE

CONCEPTION OPTIMALE

RECYCLAGE

OPTIMISATION DES PROCÉDÉS EN PLASTURGIE

NOS CHALLENGES

IPC, créé en 2016 à la demande des industriels, est le 
nouveau Centre Technique d’innovation et d’expertise 
au service de l’Industrie. Il a vocation à favoriser l’inno-
vation et la construction d’actions collectives pour dé-
velopper la compétitivité des entreprises. Accessible à 
tous les industriels du secteur, il participe à la structura-
tion de la filière.

info@ct-ipc.com
www.ct-ipc.com

NOS MARCHÉS MATÉRIAUX - PROCÉDÉS CONSTRUCTIONENERGIE

EMBALLAGETRANSPORTS PRODUITS GRAND PUBLIC

80 Secteur d’activité

Plasturgie et
Composites

Fédération
professionnelle 

Fédération de la Plasturgie et 
des Composites

Ressources globales : 9 M€
2,8 M€ Ressources publiques

6,2 M€ Ressources privées  



LE PLASTIQUE, 
C’EST FANTASTIQUE, 

MAIS AUSSI 
INTELLIGENT !

Développer une technologie innovante, afin de permettre aux 
entreprises de la plasturgie de s’attaquer au marché des objets 
connectés. Plus largement, réindustrialiser notre pays sur la base 
de procédés d’avenir, en créant la filière française de plastro-
nique. 

LE DÉFI

Baptisée S2P, la PFMI doit permettre de développer un savoir- 
faire français en matière de plastronique équivalent, voire 
supérieur, à celui de l’Allemagne ou de la Suisse.
Cette technologie offre une grande flexibilité de design et de 
géométrie de formes 3D. Elle entraîne une diminution de 
l’impact environnemental, puisqu’elle nécessite moins de 
composants et donc une réduction du poids des pièces produites, 
avec également des substrats thermoplastiques entièrement 
recyclables. Enfin, le couplage de fonctions électroniques et 
mécaniques, ainsi que la miniaturisation et la fonctionnalisation 
des composants ouvrent de nouvelles perspectives aux indus-
triels du secteur de la plasturgie.  

LES BÉNÉFICES

Avec le support de 13 industriels, conception d’une PFMI (Plate-
Forme Mutualisée d’Innovation), ayant pour but de valider les 
technologies de la plastronique et de favoriser leur transfert chez 
les fabricants. À terme, il s’agit d’augmenter la pénétration des 
plastiques dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique 
ou encore de la défense.

LA RÉPONSE

IPC a développé les compétences nécessaires à la création de 
S2P et sert aujourd’hui de site pilote. Le centre a notamment 
accompagné la mise en place de cette structure et participe au 
développement des innovations futures autour de cette plate-
forme, ainsi que de la plastronique française en général. 

L’APPORT D’IPC

20
Personnes regroupant

plasturgistes, chimistes
et électroniciens

2,5 M€
Investissements 

5 M€
Activité générée

+ d’infos

Zoom sur un projet

S2P en 5 ans représente :

45Les CTI, acteurs de la réussite industrielle française



UNE PLATE-FORME DE LIPOCHIMIE (chimie du végétal, issue des lipides)
Permettant d’accompagner l’industriel de l’idée au marché, du laboratoire aux pré-séries industrielles,

DES PLATEAUX ANALYTIQUES
Caractérisation chimique de toute matrice contenant des corps gras (composition, contaminants, analyse sensorielle...) 
d’une part et de biochimie - nutrition d’autre part,

UN PLATEAU TECHNIQUE SUR LA TRITURATION ET LE RAFFINAGE DES HUILES (OLEAD, SAS) 

NOS MOYENS

RECHERCHE D’INTÉRÊT COLLECTIF
Mener des actions de recherche d’intérêt collectif et de support technique, réglementaire et normatif, dans le cadre d’une 
relation privilégiée avec les industriels, ressortissants producteurs et transformateurs de Corps Gras. S’inscrire ainsi dans 
une dynamique de filière, en favorisant la coopération des différents acteurs économiques de l’amont agricole. 

INNOVATION ET TRANSFERT
Déployer la capacité d’innovation pour des produits issus de corps gras, fondée sur la valorisation de la Propriété 
industrielle, des compétences et savoir-faire de l’ITERG, mais aussi favoriser le transfert de solutions industrielles vers les 
territoires. 

PRESTATIONS D’EXCELLENCE
Réaliser et développer des prestations d’excellence (analytiques, technologiques et environnementales) mettant à 
disposition de l’industrie l’expertise de l’ITERG et concourant à son équilibre financier.

Sur l’ensemble de ses domaines d’intervention l’ITERG concourt à l’essor de la Bio-économie, en s’appuyant sur ses 
valeurs d’entreprise que sont l’expertise, l’excellence scientifique, la créativité, l’efficience et la création de valeur 
durable.

NOS CHALLENGES

L’ITERG est le Centre Technique Industriel spécialisé 
dans le domaine des corps gras (huiles végétales, 
graisses animales, dérivés lipidiques).

L’Institut propose des infrastructures de recherche, de 
production, d’analyse et d’expertise pour contribuer à 
renforcer l’innovation et le transfert de technologie. 
Il participe ainsi activement à la compétitivité du tissu 
industriel, de l’amont à l’aval de la filière des corps gras. 

 g.chantre@iterg.com
www.iterg.com

NOS MARCHÉS LUXE, MODE BIEN ÊTREMATÉRIAUX - PROCÉDÉS

AGROALIMENTAIRES ÉNERGIEENVIRONNEMENT

80 Secteur d’activité

Corps gras

Fédération
professionnelle 

Fédération Nationale des 
Industries de Corps Gras 

Ressources globales : 6,3 M€
0,7 M€ Ressources publiques

5,6 M€ Ressources privées  



11
Pays où des dossiers 
d’homologation ont 

été déposés

1000 T/an
Marché potentiel

4
Marchés concernés 

agriculture  |  viticulture 
espaces verts  |  jardins.

QUOI DE MEILLEUR 
QU’UN PRODUIT 

NATUREL POUR EN 
PROTÉGER UN AUTRE ?

Adapter les pratiques agricoles aux évolutions de l’économie et 
du contexte sociétal au niveau mondial, afin de favoriser le déve-
loppement de la Protection Intégrée des Cultures, moins 
consommatrice en chimie de synthèse et en énergie, mais aussi 
plus respectueuse des écosystèmes.
Dans ce contexte et dans le cadre du plan Ecophyto2, il s’agit de 
concevoir un désherbant naturel, performant, sans effet préjudi-
ciable pour l’homme, l’eau, le sol et l’air.

LE DÉFI

En plus d’être efficace, le Beloukha® préserve les macro- 
organismes du sol et les organismes aquatiques. Sa substance 
active n’a aucun effet préjudiciable sur l’homme, l’eau, le sol ou 
l’air. Biodégradable (en 2 jours seulement), son action par contact 
est visible 2 à 3 heures à peine après son application. Son profil 
toxicologique et éco-toxicologique, sans risque majeur, ouvre 
des perspectives de développement très importantes. 

LES BÉNÉFICES

Le Beloukha®, un désherbant d’origine naturelle, biodégradable, 
réalisé à base d’huile de colza et sans produits chimiques, mais 
aussi non toxique et respectueux des écosystèmes.
Ce produit a déjà été homologué pour l’entretien de la vigne et 
de la pomme de terre. Il devrait être autorisé pour les jardins 
amateurs d’ici 2017. 

LA RÉPONSE

L’ITERG a apporté ses connaissances et son savoir-faire à la 
société Jade (Jardin & Agriculture Développement), filiale du 
Groupe Alidad’Invest, pour l’analyse fine du principe actif,  
l’optimisation de la formulation et du procédé dans son atelier 
pilote pré-industriel. Ces travaux ont permis de lancer les 
dossiers d’autorisation de mise sur le marché dans différents pays.

L’APPORT DE L’ITERG 

+ d’infos

Zoom sur un projet
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LABORATOIRES DE CARACTÉRISATIONS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Minéraux  |  Bétons  |  Pierres  |  Bois et ses dérivés  |  Métaux  |  Terres cuites…..

PLATEFORMES POUR L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES ENSEMBLES CONSTRUCTIFS :
Résistance mécanique  |  Plate forme d’essais sismiques  |  Réaction et résistance au feu (centres d’essais feu, plateforme…)

PLATEFORMES POUR LA MESURE DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES, THERMIQUES, DURABILITÉ :
Chambre acoustique  |  Chambre contrôlée en air et humidité intérieurs…

OUTILS NUMÉRIQUES POUR MODÉLISATIONS PHYSIQUES ET SIMULATIONS NUMÉRIQUES :
COMSOL  |  ANSYS  |  TRISCO  |  ELODIE  |  SIMAPRO …

PLATEFORMES POUR L’ÉTUDE DE LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
Plateforme technologique bâtiment durable Tipee.

NOS MOYENS

MAITRISE DES MATÉRIAUX ET INGÉNIERIE DES SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
Cet axe recouvre à la fois la maîtrise approfondie des matériaux (formulation et fabrication) et le développement de sys-
tèmes constructifs innovants. 

MANAGEMENT DES PROCESSUS DE CONSTRUCTION ET DÉCONSTRUCTION
Cet axe de recherche traite des usages du composant au cours de sa vie, en associant pratiques et rôles des intervenants. 
Intégrant les évolutions numériques et technologiques, cet axe est facteur de progrès dans la maîtrise et l’optimisation des 
ressources naturelles. 

RUPTURES TECHNOLOGIQUES ET ÉVOLUTION DES MODES D’HABITAT
S’appuyant sur les deux axes précédents, les technologies de progrès constituent une approche globale des enjeux envi-
ronnementaux, sociétaux et économiques permettant de « mieux construire pour mieux vivre ». 

NOS CHALLENGES

MECD est une alliance formée de cinq CTI de la 
construction et de quatre laboratoires académiques ex-
perts de ces problématiques.
MECD développe une offre de R&D sur la construction 
et l’habitat durable, anticipant les grands défis de ce 
secteur. Les matériaux innovants et à faible empreinte 
environnementale, le recyclage et le réemploi, la mixité 
des solutions constructives,  la modularité de l’habitat, 
sont autant d’axes maitrisés par MECD et servant la 
compétitivité des entreprises françaises. 

mecd.fr@reseau-cti.com
www.mecd.fr

NOS MARCHÉS CONSTRUCTION

234 Secteur d’activité

construction

Membres de MECD

CERIB, CTMNC, CETIAT, CTCIM, FCBA, 
LaSie, LMDC, Institut Pascal, SPTCS

Ressources 
globales :

20 M€



QUAND LA
DÉCONSTRUCTION 

DEVIENT UN
JEU D’ENFANT…

...ET UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ

Dans le cadre de l’appel à projets de l’ADEME sur les déchets du 
bâtiment, le défi était de proposer des solutions constructives 
intégrant dès leur conception, l’évolution du bâtiment et son  
démontage, en vue d’assurer la valorisation ou le recyclage des 
matériaux et produits.

LE DÉFI

Le développement des solutions Démodulor s’inscrit dans un 
modèle stratégique et vertueux, fondé sur 3 leviers essentiels au 
concept de démontabilité : évolutivité, traçabilité, réemploi.

LES BÉNÉFICES

Le projet DEMODULOR est une approche systémique de démon-
tabilité réalisé avec le soutien de l’ADEME, facilitant la séparation 
des systèmes et composants sur le chantier, mais aussi la réutili-
sation  des matériaux et composants. 4 solutions constructives 
ont été imaginées et testées en grandeur réelle : une solution de 
plancher mixte acier/béton, un plancher sec multi- composants, 
un mur modulaire en terre cuite et une paroi à ossature en bois 
pour la façade.  

LA RÉPONSE

Multi-matériaux (acier, béton, bois et terre cuite), Demodulor a fait 
appel aux compétences de 4 CTI (CTICM, CERIB, CTMNC et FCBA). 
Ensemble, ils ont mené une analyse des marchés, déterminé des 
solutions constructives mixtes, conçu leur adapation en vue de la 
démontabilité, fabriqué des maquettes à l’échelle 1 et réalisé des 
essais de comportement et démontabilité, et enfin, conduit une 
analyse environnementale et socio économique des potentialités.

L’APPORT DES CTI CERIB, 
CTICM, CTMNC ET FCBA

Zoom sur un projet

38 MT
 De déchets du 

batiment à valoriser, 
recycler

4 
Solutions mixtes 
testées dans le 

projet

2
Gains économiques 

obtenus dès 2 cycles de 
construction déconstruction

+ d’infos

49Les CTI, acteurs de la réussite industrielle française



L’ASQUAL anime un réseau composé d’une dizaine de laboratoires d’essais exclusivement accrédités ISO 17025 pour la 
réalisation des essais de caractérisation et de contrôle de la qualité des produits. Afin de participer à la démarche de progrès 
de ces laboratoires, l’association organise des campagnes de comparaison inter-laboratoires. Leur participation condi-
tionne par ailleurs la qualification des laboratoires au réseau.

Ce réseau est élargi à l’ensemble des partenaires des géosynthétiques comprenant les associations de producteurs et les 
réprésentants des utilisateurs (grands donneurs d’ordres de la maîtrise d’œuvre).

L’accréditation par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation), applicable aux activités de certification de produits et de 
services atteste de l’indépendance, de la compétence et de l’impartialité de l’ASQUAL, et contribue à la crédibilité et la 
fiabilité de ses certifications. L’ASQUAL est membre d’AFOCERT (Association des Organismes de Certification des Produits 
de Construction en France) et membre associé des CTI de France, ce qui lui permet de partager les bonnes pratiques avec 
ses pairs.

NOS MOYENS

Promouvoir l’élaboration des référentiels techniques sur les besoins exprimés par les utilisateurs de produits et services 
pour identifier les meilleures solutions techniques disponibles des entreprises impliquées et basées sur des critères de 
certification cohérents et pertinents.

Fédérer les parties prenantes de la filière des géosynthétiques (producteurs, applicateurs, utilisateurs/prescripteurs et 
organismes techniques (laboratoires d’essais et de recherche) pour le développement de la qualité et de la fiabilité des 
géotextiles et produits apparentés, géomembranes et services d’application des géomembranes).

Valoriser l’expertise du réseau des partenaires des géosynthétiques pour contribuer à la normalisation française et 
européenne.

NOS CHALLENGES

NOS MARCHÉS 

L’ASQUAL a pour mission de promouvoir la qualité, 
notamment à travers la certification des produits et 
des services, dans toute la filière du textile, des biens 
d’équipement de la personne et du génie civil (géosyn-
thétiques, produits de la construction, etc.). 
Créée en 1983, l’Association est un partenaire privilégié 
des acteurs des domaines des géosynthétiques, du 
textile et de l’habillement et des agro-textiles qui 
font partie de ses membres actifs.

pierre.lebon@asqual.com
www.asqual.com

LUXE, MODE BIEN ÊTREMATÉRIAUX - PROCÉDÉS

ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

6 Secteur d’activité

Évaluation de la conformité et 
organisation de comparaison 

interlaboratoires

Fédération
professionnelle 

AFOCERT

Ressources globales : 
1,5 M€

Ressources privées : 100 % 



Afin de mieux répondre aux besoins des bureaux d’études et 
maîtres d’œuvres évoluant dans le secteur du génie civil et faisant 
appel aux géotextiles, 27 producteurs ont souhaité améliorer la 
qualité des mesures réalisées dans le cadre de la certification.
En effet, l’attribution d’un certificat de qualité repose en partie sur 
les essais réalisés, dont la pertinence (identification physico- 
chimique, caractérisations mécanique et hydraulique) influe sur 
la fiabilité des informations communiquées aux utilisateurs de 
produits certifiés. 

LE DÉFI

Les résultats attendus sont :
•  L’amélioration de l’aptitude des laboratoires des entreprises de 

produits certifiés réalisant l’autocontrôle des caractéristiques 
pour la libération des produits finis.

•  La fiabilisation des résultats de mesures.
•  La confiance instaurée auprès des utilisateurs de géotextiles 

quant aux valeurs de caractérisation disponibles sur les certifi-
cats. 

LES BÉNÉFICES

Le diagnostic de la performance de la caractérisation a mis en 
évidence 4 paramètres prépondérants à étudier : l’échantillo-
nage du produit, le type de produit, les méthodes de tests et 
l’aptitude des laboratoires.
Chaque paramètre doit être maîtrisé (informations disponibles, 
retours d’expériences, études, résultats de campagnes inter- 
laboratoires…), afin d’améliorer la qualité de l’évaluation des 
produits candidats à la certification.

LA RÉPONSE

Le comité technique de certification ASQUAL a validé la mise 
en place d’un groupe pré-projet indépendant, regroupant 
uniquement les membres issus de 6 laboratoires accrédités du 
réseau et impliqués dans le secteur des géosynthétiques.

L’APPORT DE L’ASQUAL

Zoom sur un projet

GÉOTEXTILE :
LA QUALITÉ EN 

PROGRÈS !

27
Entreprises impliquées 

dans le projet 

6
Laboratoires accrédités 

du réseau 

236
Géotextiles certifiés 

ASQUAL

+ d’infos
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