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L’Innovation sous toutes ses formes est au cœur  

de toutes les stratégies et fait l’objet de toutes les 

attentions. Les CTI s’y consacrent avec énergie et 

passion pour leurs filières industrielles depuis plus 

de 60 ans ! Les CTI et le Réseau CTI, 1er réseau de 

l’excellence technologique vous invitent à entrer  

dans le monde de l’innovation en réseau.



Les CTI et CPDE, rassemblés au sein de l’Association Réseau CTI, 
créée en 1991, ont décidé de renforcer leur visibilité commune. 
Ce rapport d’activité 2014 en est un des outils.
Son élaboration a aussi été motivée par la mission parlementaire de 
Madame Valter, dont vous retrouvez ici les enjeux et les principales 
recommandations : ce fut un événement marquant de l’année 2014 
pour tous les CTI et CPDE. Nos organisations, connues et reconnues, 
pour certaines depuis plus de 60 ans, travaillent inlassablement au 
service de l’industrie française et de son développement, grâce 
notamment à un champ large d’appuis techniques et à une démarche 
d‘aide fondamentalement orientée vers l’innovation.
Nous sommes fiers de contribuer ainsi à la compétitivité de secteurs 
très variés, comme l’atteste ce rapport, et d’œuvrer sur des projets de 
R&D ambitieux, en particulier dans une optique de développement 
durable.

Cher lecteur,
Puisse ce premier rapport annuel du Réseau CTI vous ouvrir 
de nouvelles perspectives de collaborations avec les CTI 
et CPDE, selon vos secteurs d’activités. Ces collaborations 
devraient pouvoir se développer dans une approche de 
transversalité, bien comprise lorsque plusieurs de nos 
organisations peuvent se concerter pour vous fournir le 
meilleur service, c’est-à-dire répondant précisément à 
vos besoins opérationnels dans les délais impartis.
Et l’Association, que l’ai l’honneur de présider depuis 3 ans, reste 
plus que jamais mobilisée pour que chacun de ses membres y 
trouve tous les appuis nécessaires à ses propres ambitions… 

Christophe MATHIEU
Président du Réseau CTI

NOUS SOMMES FIERS 
DE CONTRIBUER À LA 
COMPÉTITIVITÉ DE SECTEURS 
TRÈS VARIÉS ET D’ŒUVRER 
SUR DES PROJETS DE R&D 
AMBITIEUX, EN PARTICULIER 
DANS UNE OPTIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

«

»

UNE PREMIÈRE !
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LES CTI EN RÉSEAU : UN LEVIER 
D’INNOVATION ET DE COMPÉTITIVITÉ 
DE LA COLLECTIVITÉ NATIONALE

 L’ANNÉE DE LA 
RECONNAISSANCE

2014 fut une année-clé pour le Réseau 
CTI et ses membres, avec la première 
mission parlementaire conduite par la 
députée Clotilde Valter. Aux termes d’une 
consultation de tous les acteurs CTI et 
professions, ses conclusions ont été très 
positives pour les CTI, reconnaissant leur 
rôle essentiel dans l’accompagnement 
des entreprises et leur contribution au 
développement de l’innovation dans 
les filières industrielles. Des évolutions 
sont également souhaitées, et le Réseau 
CTI a mis en chantier fin 2014 de 
nombreuses actions visant à renforcer 
les actions mutualisées entre CTI.

Cette reconnaissance des CTI est 
essentielle à leur positionnement dans 
l’écosystème de l’innovation, alors 
même que les questions de ressources 
sont extrêmement tendues.

En 2014, Ginés Martinez, délégué 
général du Réseau CTI pendant 14 
ans, m’a transmis le flambeau et sa 
passion de l’engagement au service du 
collectif. Il a très largement contribué à 
développer, fédérer les membres autour 
d’actions communes et assurer la 
cohésion du dispositif. Au nom de tous, 
je suis heureuse de le remercier pour 
son implication à promouvoir les CTI.
Enfin, le Réseau CTI n’est rien sans 
l’énergie de ses membres et de la 
centaine de collaborateurs qui y 

participent : son conseil d’administration 
mais aussi tous ceux qui sont impliqués 
dans les travaux des commissions et 
des projets inter-CTI. Le Réseau CTI est 
ainsi un collectif d’hommes et femmes 
engagés, enthousiastes, pour qui le 
mot partenariat prend tout son sens.

Ce rapport est construit sur trois niveaux 
de lecture : les CTI, l’association Réseau 
CTI et le réseau des CTI. Au fil des pages 
de ce rapport annuel, je souhaite que 
vous découvriez la dynamique de ce 
réseau et que sa lecture suscite l’envie 
de collaborer avec un ou des CTI.

Marie-Sabine Gavois 
Déléguée Générale
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Un CTI en bref
Un CTI est un institut technologique, 
créé par et pour les secteurs industriels, 
de droit privé, qui assure une mission 
d’intérêt général pour ses professions.

Les CTI disposent d’une double 
culture scientifique et industrielle, 
offrant aux secteurs professionnels 
pour lesquels ils ont été créés et plus 
largement aux entreprises françaises 
des expertises et des services à haute 
valeur ajoutée et des compétences 
transversales. Tournés principalement 
vers les PME, ils rassemblent 2 650 
collaborateurs, essentiellement 
scientifiques ingénieurs et techniciens.

Les CTI sont un dispositif original 
dans l’écosystème de la R&D et 
de l’innovation en France, courroie 
de transmission entre la recherche 
académique et les entreprises.

Ce sont des structures de gestion privée 
qui poursuivent à l’échelle nationale 
des activités de recherche industrielle, 
de développement expérimental et de 
diffusion de leurs résultats notamment 
par le transfert de technologie et 
dont les profits sont intégralement 
réinvestis dans ces activités.

Métiers des CTI
〉 Veille et d’intelligence économique,
〉 Normalisation,
〉  Recherche et développement 

(R&D) sous forme collective, 
collaborative et partenariale,

〉    Diffusion et transfert aux entreprises, 
par exemple via la formation continue

〉  Essais, maturation technologique 
et évaluation pré-industrielle.

Expertises en permanentes 
adaptations et en 
perpétuelles évolutions :
〉  Nouvelles technologies et 

modes de production,
〉  Économie de plus en plus globalisée 

avec cependant la nécessaire proximité 
des entreprises en régions, des 
consommateurs et de leur sécurité, 
notamment par le respect des 
normes et des réglementations,

〉  Émergence de nouvelles 
problématiques sociétales

La pertinence des compétences et 
savoir-faire des CTI a été confortée 
dans le chapitre « Activités de transfert 
pour la création de valeur économique » 
de la loi sur l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche (LOI n°2013-660 
du 22 juillet 2013 - art. 98) ◆

INNOVER AVEC ET POUR 
LES ENTREPRISES EST LA 
PRÉOCCUPATION MAJEURE DES 
CTI, ET S’EXERCE À TRAVERS 
UNE PALETTE D’ACTIVITÉS :

-  Des relations professionnelles 
avec les entreprises

-  L’excellence de l’offre technologique
-  Une recherche orientée vers 

des applications industrielles
-  Une intégration dans 

l’écosystème de la R&D 
favorisant l’innovation ouverte

LES CTI, UN DISPOSITIF 
ORIGINAL DANS LE PAYSAGE 
DE L’INNOVATION FRANÇAIS :

-  Nés de et par la volonté des 
filières industrielles

-  Capitalisent plus de 60 ans 
de moyens expérimentaux, de 
développements et d’adaptations

-  Répondent directement aux 
entreprises, apportant services 
et expertises au quotidien

                   ENTREPRISES FONT CONFIANCE CHAQUE 
ANNÉE AUX 2 650 COLLABORATEURS, FORCE VIVE DES CTI

47 000

Le réseau des CTI

Membres associés :
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LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU

Le Réseau CTI rassemble 
17 CTI et CPDE, et 3 membres 
associés et constitue 
un ensemble unique de 
compétences larges au service 
de l’industrie. 
Regroupés au sein du premier 
réseau de développement 
technologique en France, les 
CTI et CPDE accompagnent au 
quotidien les entreprises dans 
leur démarche d’innovation 
et d’accroissement de 
leur compétitivité.

50 ÉtablissementsImplantations en France

2 650 collaborateursEffectif

Relations avec les entreprises

34 000
+ de 28 200

47 000

+ de 16 400

Contacts directs avec 
les entreprises, dont

Établissements industriels 
ayant reçu une proposition 

commerciale
Clients ayant passé 

une commande

PME

Ressources 
publiques 

(financement 
pour mission 

d’intérêt 
général)

Ressources 
publiques 

contractuelles 
(financement 
sur projets)

Prestations 
vendues

Ressources 306 Mu

137 Mu  25 Mu  144 Mu

8 %45 % 47 %
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Groupes de travail de normalisation avec implication des CTINormalisation
+ de 600

〉 Projets en cours  ...........................................+ de 2 000  

〉 Thèses en cours  .................................................+ de 80
〉 Brevets déposés en 2014  ...................................+ de 45

Recherche & innovation

R&D collective 
(financement 

par ressources 
publiques,)

R&D collaborative 
(financement 

public sur projet)

Contrats 
industriels 

de R&D

73 % 14 % 10 %

100 Mu

Secteurs économiques 
des CTI 50

Secteurs 
industriels

195 400

Entreprises

400 Mdu

CA 

1 650 000  

Emplois 
directs

124 000 Heures

15 300 Stagiaires formés 

Formation continue

Participation à des structures 
publiques d’innovation : 

Dont 31 participations à des 

pôles de compétitivité et 77 

projets labélisés en 2014

Implication dans l’écosystème 
de l’innovation

Partenariats structurants avec 
des laboratoires publics

+ de 90

+ de 60
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LES COMPOSANTES DU RÉSEAU CTI

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
60 personnes – 8,6 M 4 de CA

Construire en métal, 
un art, notre métier. 
« Notre devoir, c’est 
avant tout de rester en 
adéquation avec les 

besoins exprimés par les constructeurs 
métalliques en France ».

Christophe Mathieu

MÉCANIQUE
700 personnes – 115 M 4 de CA

Innover en 
mécanique.
« Innover en mécanique 
résonne avec Cetim 
au cœur de tous ses 

collaborateurs ».

Philippe Choderlos de Laclos

CUIR, CHAUSSURES, 
MAROQUINERIE, GANTERIE

322 personnes 
26,5 M 4 de CA

« L’originalité d’un 
prestataire spécialiste 
et global comme 

CTC, permet de contribuer à améliorer la 
performance sur toute la chaine de valeur 
quelle que soit la taille de l’entreprise et sa 
clientèle »

Yves Morin

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE
127 personnes – 12,2 M 4 de CA

Ensemble, Innover 
et Valider.  
« Nous avons la chance 
de développer des 
compétences acquises 

dans un secteur d’activité qui sont 
aujourd’hui transposables dans d’autres 
secteurs »
Bernard Brandon

CONSERVATION 
DES PRODUITS AGRICOLES

80 personnes 
7,5 M 4 de CA

« Au moment où les 
attentes sociétales en 
matière d’alimentation 

sont fortes, le CTCPA au cœur d’un réseau 
de partenaires, accompagne les entre-
prises face à ces nouvelles exigences ». 

Christian Divin

MATÉRIAUX NATURELS 
DE CONSTRUCTION

135 personnes 
11,4 M 4 de CA

L’innovation au cœur 
de la construc-
tion de demain.

« Le CTMNC, une organisation 
légère, mais efficace, au service des 
filières Tuiles et Briques, et Roches 
Ornementales et de Construction ». 

Bruno Martinet

FONDERIE
113 personnes – 11,5 M 4 de CA

Au cœur de la filière 
de transformation
des matériaux
métalliques.
« Nous construisons 

avec vous des solutions innovantes, prag-
matiques et directement opérationnelles 
pour accélérer votre succès ».

Paul Henri Renard

PRODUITS INDUSTRIELS EN BÉTON
165 personnes – 20,8 M 4 de CA

« Notre capacité à opti-
miser les ressources, 
à évoluer vers de 
nouvelles pratiques, à 
remettre en perspective 

notre action tient beaucoup à la mobilisation 
des énergies, et à l’enthousiasme mis tant 
par les équipes du Cerib que par notre envi-
ronnement proche à rendre notre secteur 
toujours performant »

Marc Lebrun

DÉCOLLETAGE
55 personnes – 5,6 M 4 de CA

«  Le marché du 
décolletage évolue, 
passant de l’usinage à 
façon de petites pièces 
à la production de 

sous-ensembles finis complexes, qui font 
appel à de nouveaux savoir-faire. En alliant 
nos expertises et nos expériences avec le 
Cetim, la nouvelle alliance Cetim-Ctdec 
permet à la profession de garder un temps 
d’avance, indispensable dans le contexte 
international ».

Thierry Guillemin
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ENTRETIEN DES TEXTILES PROFES-
SIONNEL, INDUSTRIEL ET MÉNAGER, 

NETTOYAGE, 
PROPRETÉ

48 personnes 
4,4 M 4 de CA

« L’indépendance et la 
neutralité, deux maîtres mots qui positionnent 
le CTTN comme partenaire de tous les 
acteurs, end-users (artisans, industriels ou 
consommateurs), fabricants et distributeurs, 
au service de l’innovation, du progrès et de la 
performance, face à de nouveaux défis ».

Frédéric Pagerey

PLASTURGIE
80 personnes – 9 M 4 de CA

Moteur d’innova-
tion et de transfert 
industriel.
« PEP s’engage pour 
stimuler l’innovation en 

Plasturgie. »
Luc Uytterague

PAPIER, CARTON, LIGNO-CELLULOSES, 
TRANSFORMATION, IMPRESSION

135 personnes 
11,4 M 4 de CA

Le futur par l’innova-
tion, des projets prêts 
à germer.

« Le CTP fait en sorte que les mutations 
industrielles ne se jouent pas uniquement 
sur des sauts technologiques ! 
Il accompagne durablement son industrie 
dans l’évolution des matériaux et des 
objets connectés; afin d’explorer au mieux 
la biodiversité des matières premières, 
au service d’une économie respectueuse 
et redynamisée. » 

Gilles Lenon

TEXTILE, MODE, HABILLEMENT
180 personnes – 15,7 M 4 de CA

La référence d’inno-
vation Textile et Mode 
pour les entreprises. 
« L’IFTH propose 
des solutions pour 

renforcer la pertinence stratégique et pour 
relever les défis de la performance matière 
et produit. »
Christian Bedeau

CORPS GRAS
80 salariés – 6,5 M 4 de CA

Innovant par nature. 
« L’ambition de 
l’ITERG est de contri-
buer efficacement à 
renforcer la compétiti-

vité durable des entreprises productrices, 
transformatrices et utilisatrices de corps 
gras. »
Guillaume Chantre

SOUDURE
60 personnes – 4,4 M 4 de CA

« L’Institut de Soudure 
et ses filiales commer-
ciales apportent aux 
industriels, où qu’ils 
soient dans le monde, 

les solutions les plus performantes à leurs 
besoins en phase de conception, de fabri-
cation et de maintenance d’équipements. »

Abdelkrim Chehaibou

PRODUCTION CIDRICOLE
10 personnes – 1,15 M 4 de CA

Recherche et expéri-
mentation au service 
de la production 
cidricole.
« Les ambitions en 

recherche et développement sont là, les 
besoins et projets ne manquent pas au 
sein de la filière, le renouvellement des 
générations des producteurs et techniciens 
est en cours : l’IFPC a toute sa place dans 
la filière cidricole »
Jean-Louis Benassi

FORÊT CELLULOSE BOIS AMEUBLEMENT
327 salariés – 31 M 4 de CA

L’outil technique 
des professionnels. 
« FCBA, au-delà des 
murs et des actions, 
ce sont des hommes 

et des femmes qui ont tissé des liens 
d’estime solides entre eux, avec nos 
professionnels et nos partenaires. »
George-Henri Florentin

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
ARTS DE LA TABLE

40 personnes 
13 M 4 de CA

« La création est l’un 
des axes de différen-
ciation majeurs sur 

lesquels repose la stratégie du Comité 
Francéclat. Les actions destinées à relever 
le défi de la création pour se démarquer de 
la concurrence ont ainsi toujours constitué 
l’un des domaines d’intervention privilégié 
du Comité. »

Guy Bessodes
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LA RECONNAISSANCE DE LA 
MISSION PARLEMENTAIRE DE LA 
DÉPUTÉE CLOTILDE VALTER

Le fait majeur de l’année 
2014 pour le Réseau CTI 
et les CTI a été la mission 
parlementaire conduite par 
la députée Clotilde Valter. Il 
s’agit de la première mission 
parlementaire dédiée aux CTI.

Chargée d’une mission parlementaire 
en février 2014 sur les CTI par le 
Premier ministre, Clotilde VALTER, 
députée du Calvados a remis son 
rapport le 6 octobre 2014 à Emmanuel 
MACRON, Ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique. Dans leurs 
communiqués de presse respectifs, 
le rôle des CTI est affirmé en tant 
« qu’éléments essentiels de la politique 
des filières ». La députée préconise que 

« leur financement public soit conforté » 
et le Ministre Emmanuel MACRON 
« souhaite en sécuriser l’avenir ».
En effet, depuis plusieurs années, des 
incertitudes pèsent sur les sources 
de financement des CTI, et il était 
essentiel pour les CTI de bénéficier de 
la reconnaissance des pouvoirs publics. 
Grâce au travail approfondi de la députée 
Valter, la mission d’intérêt général des CTI 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation industrielle a été confirmée. 

Depuis la remise du rapport de la mission 
Valter, les chantiers ne manquent pas 
au Réseau CTI pour les CTI, et la plupart 
seront menés sur l’année 2015, pour 
faire des CTI, une marque reconnue, 
adaptée aux enjeux des entreprises. 

Et, des chantiers d’amélioration 
de fonctionnement interne sont 
également mis en route, allant vers 
plus de mutualisations entre eux ◆

PRINCIPALES PRÉCONISATIONS 
DU RAPPORT VALTER D’ORDRE 
GÉNÉRAL :

-  Confirmation de la mission 
d’intérêt général dans le 
domaine de la recherche et de 
l’innovation industrielle en faveur 
essentiellement des PME et ETI,

-  Conforter et stabiliser le financement 
pour servir la dynamique des 
filières industrielles. Dès 2016 
généraliser ces financements 
par des taxes affectées,

-  Développer une marque commune 
pour une meilleure visibilité des 
centres tant vis-à-vis des PME 
françaises qu’à l’international.

Remise au Ministre E. Macron, du rapport sur les CTI par la députée C. Valter



Pour Christophe Mathieu, président du « Réseau des CTI » et directeur 
général du CTICM, cette mission parlementaire est une première dans 
l’histoire des CTI et CPDE. Ses conclusions confortent leur rôle auprès 
des entreprises, tout en donnant obligation à travailler selon les pistes 
d’évolutions préconisées dans le communiqué de presse du Ministre. Dans 
cette optique, le Réseau CTI jouera tout son rôle au service du collectif.

Guillaume Prunier, conseiller « Innovation » auprès du ministre de l’Économie, 
de l'Industrie et du Numérique, partage l’intérêt du ministre pour la mise 
en place d’une marque commune, car « l’idée d’une marque commune 
est essentielle pour gagner en visibilité et faire connaître les CTI ».

Christophe Lerouge, chef du service Industrie à la DGE, en charge de la 
mise en œuvre des préconisations du rapport s’est également exprimé 
sur le rapport Valter : « positif pour les CTI, il constitue une opportunité 
à saisir pour conforter la position des CTI au sein de la politique 
industrielle de la France et notamment des filières, avec en première 
conséquence la volonté de pérenniser leurs ressources collectives ».

Jean-Louis Gagnaire, député de la Loire, Vice-président de la région Rhône-
Alpes, s’est exprimé sur les CTI en tant que rapporteur spécial sur le 
budget 2015, « les TPE et PME industrielles françaises n’ayant pas, seules, 
les moyens d’innover et de se développer à l’international, les CTI et 
CPDE leur permettent d’accéder à des outils techniques de pointe, à une 
expertise innovante et d’assurer leur développement à travers l’innovation, 
technologique ou non, et la conquête de marchés extérieurs » ◆

François BROTTES, député de 
l’ISÈRE, président de la commission 
des affaires économiques de 
l’Assemblée Nationale, connaît bien 
les CTI pour les avoir auditionnés 
à la Commission des affaires 
économiques en octobre 2012. Il 
est à l’initiative de cette mission 
parlementaire. À la remise du rapport 
il a exprimé sa grande satisfaction, 
« l’avenir des centres techniques 
est désormais redessiné ». En effet, 
« les Centres techniques industriels 
étaient méconnus et menacés. J’ai 
souhaité, après leur audition par la 
commission des affaires économiques 
en octobre 2012, leur redonner les 
moyens d’assurer leur mission », a 
déclaré François Brottes. Enfin, il 
se « félicite que le gouvernement 
de Manuel Valls renforce ainsi 
l’action performante des CTI ».

François BROTTES, député de l’ISÈRE et président de la commission des Affaires économiques

 LA MISSION PARLEMENTAIRE, 
QUELQUES RÉACTIONS

Rapport annuel 2014 - 11

L e  r é s e a u  d e  l ’ e x c e l l e n c e  t e c h n o l o g i q u e
w w w. re s e a u - c t i . c o m



LE RÉSEAU DES CTI, UN 
ENSEMBLE VIVANT AU SERVICE DE 
SES CLIENTS ET DE L’INNOVATION

Les CTI ont pour spécificité de 
développer des compétences 
transversales pour les 
entreprises, et à ce titre ils 
sont en mesure de répondre 
aux besoins des entreprises 
dans de multiples secteurs 
d’activités, regroupés en 
marchés. Pour adresser 
précisément des offres à ces 
marchés, les CTI se rassemblent 
en « alliances-marché ».  

Ces alliances sont ainsi :
〉  Des groupes de réflexion et force de 

propositions pour les entreprises mais 
aussi pour les politiques nationales et 
filières, dans les domaines de la R&D.

〉  Des opportunités pour initier des 
projets collaboratifs et des offres 
de recherche partenariale.

En 2014, deux alliances sont plus 
particulièrement structurées : 
construction et agroalimentaire

Alliance Construction MECD
« Mieux construire pour mieux 
vivre », telle est l’ambition de MECD.
MECD rassemble les 5 CTI de la 
construction, CERIB, CETIAT, CTICM, 

CTMNC et FCBA et des laboratoires 
universitaires, référents dans le 
domaine de la construction.

MECD est la réunion de moyens 
expérimentaux remarquables dans 
le domaine de la construction :
〉  Laboratoires d’analyse et de 

caractérisation de matières premières, 
de produits et de composants : 
minéraux, bétons, pierres, terre cuite, 
métalliques, bois et dérivés, fibres 
naturelles, matériaux recyclés

〉  Plates-formes technologiques pour 
l’étude, la caractérisation et l’évaluation 
des performances à différentes 
échelles, y compris échelle 1. Elles 
permettent de tester les ensembles 
constructifs (résistance mécanique, 
prévention sismique, tenue au feu ; 
performances acoustiques, thermiques, 
vieillissements accélérés ; climatisation, 
aération, qualité de l’air intérieur)

〉  Méthodes et outils de calcul et de 
simulation du comportement des 
matériaux, des composants, des 
équipements et des ensembles bâtis ;

〉  Reconnaissances du professionnalisme : 
laboratoires certifiés ISO 9001 avec 
de nombreuses accréditations.

MECD, une dynamique collective 
pour la construction de demain
5 CTI œuvrant pour la construction 
se sont rassemblés en une alliance, 
y associant des laboratoires publics 
de référence. Ils développent 
des innovations et traitent des 
problématiques transversales de la 
construction, et peuvent ainsi relever 
des défis technologiques, industriels, 
environnementaux, économiques 
et sociétaux, tout en préservant la 
compétitivité de cette filière, première 
en termes d’emplois. L’équipe de 
MECD se réunit une fois par an pour 
un séminaire de travail et propose des 
pistes d’actions pouvant notamment se 
traduire par des offres communes et/ou 
des projets de recherche en commun.

En 2014, le séminaire s’est 
notamment tenu en marge du 
forum « Solar Décathlon » à l’École 
d’Architecture de Versailles ◆

MECD / Positionnement et marchés Construction, rénovation, 
réhabilitation et la déconstruction 
des bâtiments et ouvrages divers. 
Bâtis : habitat privé, public, industriel 
ou commercial. Développement de 
nouvelles solutions constructives.

Secteur 1 : matériaux, produits et 
équipements et systèmes constructifs, 

associés au confort, à la production d’énergie.

Secteur 2 : Construction
Entreprises construction, concepteurs, 

BE, maîtres d’ouvrage et d’œuvre, 
exploitants collectifs et industriels.

Secteur 3 : Prescripteurs publics, contrôle
Prescripteurs et maîtres d’ouvrage publics 
et parapublics, organismes de logement 

collectif, organismes de contrôle.
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Projets collaboratifs de MECD
À la mi-2014, 16 projets ont été ou sont en cours de réalisation, entre des partenaires 
de MECD. L’un des enjeux de MECD est de développer de nouvelles solutions 
constructives à faible impact environnemental et répondant aux attentes de qualité de 
vie des occupants-usagers. Pour ce faire, MECD participe à des projets collaboratifs, 
soutenus par l’ADEME, en répondant aux appels à projet « bâtiments responsables ». 

BATINDUS : Le projet BATINDUS est mené avec l’objectif d’explorer la performance 
environnementale et énergétique des bâtiments industriels. L’équipe propose pour 
cela de déterminer des cas qui seraient des modèles représentatifs de la diversité 
des bâtiments industriels, puis de les analyser, en séparant les fonctions de base 
du bâtiment et les procédés qui y sont hébergés. Il est alors possible d’estimer 
l’enjeu environnemental et énergétique de la conception, gestion et rénovation de 
ces bâtiments. Ces expériences ont également permis de proposer une méthode 
permettant une analyse raisonnée des impacts de ces bâtiments à plus grande échelle.

LIGN2TOIT : Dans le cadre de l’appel à propositions « Bâtiments responsables 
à l’horizon 2020 », l’ADEME a sélectionné le projet Lign2toit qui étudiera 
la densification de l’habitat par surélévation de bâtiments existants. 
Le projet sous l’égide de l’Alliance MECD, bénéficiera des compétences 
complémentaires de huit partenaires et d’un cofinancement de l’ADEME.
Les membres CTI, Pouget Consultants et Aetic se sont alliés pour réaliser le projet 
Lign2toit. La complémentarité des compétences permettra d’élaborer un modèle 
technico-économique d’évaluation de solutions industrialisables de densification 
par surélévation. Cette approche vise à exploiter le gisement de surfaces 
« aériennes » conjuguée à la rénovation thermique de bâtiments existants.
Cette thématique contribuera à apporter une des réponses pour densifier 
l’habitat urbain. L’approche préfabrication industrielle et l’analyse des impacts 
environnementaux, énergétiques et économiques sont deux axes forces 
du projet de recherche et développement d’une durée de 24 mois ◆

En 2014, le séminaire MECD s’est tenu à l’École d’Architecture de Versailles

L’équipe du projet LIGN2TOIT devant la 
réalisation de surélévation des bureaux 
de Pouget Consultants à Nantes.

Les partenaires de l’Alliance MECD

R E N N E S

LGCGM

Rapport annuel 2014 - 13

L e  r é s e a u  d e  l ’ e x c e l l e n c e  t e c h n o l o g i q u e
w w w. re s e a u - c t i . c o m



DES ALLIANCES CONCRÈTES 
TOURNÉES VERS L’INNOVATION

Alliance Agroalimentaire

S’alimenter est une nécessité 
première. Au-delà de ce besoin vital, 
la filière « Alimentation » se doit de 
répondre aujourd’hui aux attentes 
parfois difficilement conciliables d’un 
marché qui reste en croissance, et sur 
lesquelles se greffent de nombreuses 
exigences réglementaires.
Cette filière est également caractérisée 
par une contrainte économique très 
forte, coincée entre l’augmentation 
des matières premières et la baisse 
des prix à la consommation. Elle 
emploie plus de 500 000 personnes 
pour un CA près de 160 Md3, et est 
également l’un des secteurs les plus 
consommateurs en énergies et fluides. 
Cette accumulation de contraintes 
crée une forte attente en termes 
d’innovation des entreprises de la filière.

Les CTI proposent dans ce secteur 
une gamme d’actions très étendue 
pour s’adapter aux attentes du 
marché : projets de recherche, 
audits en usine, conseils, essais et 

préséries dans leurs plates-formes 
et halles technologiques, expertises 
analytiques en laboratoire, formations.

Ce sont près de 120 personnes au 
sein des CTI qui contribuent à des 
actions pour le secteur de l’alimentation 
pour un budget de 9,2 M3.

Des collaborations inter-CTI actuelles 
et passées ont déjà prouvé l’intérêt de 
rapprochement de compétences. On peut 
citer à titre d’exemple les programmes :
〉  Compt’IAA Programme de déploiement 

du comptage énergétique dans les 
entreprises et en particulier les PME de 
différents secteurs de l’agroalimentaire. 
Ce programme associe 3 CTI et 5 
instituts techniques de l’agroalimentaire.

〉  VAREDIA Programme de recherche 
sur la récupération d’énergie 
dans l’industrie agroalimentaire 
associant 3 CTI et 4 instituts 
techniques de l’agroalimentaire.

〉  NUTRISAT Programme sur la 
formulation de matières grasses 
adaptée à la biscuiterie et au 
feuilletage industriels.

Pour tirer profit de ces expériences de 
collaboration et pour mieux répondre 
aux attentes de ce secteur industriel 
une alliance « alimentation » est 
en cours de construction. 
Elle regroupe pour l’instant 6 CTI mais 
tout comme MECD une ouverture 
vers des centres de compétences 
extérieurs au réseau CTI est 
envisageable et souhaitable.

Les 4 domaines d’action de 
cette alliance sont :
〉 Les produits issus de l’agriculture
〉  Les produits intermédiaires et finis 

issus de l’industrie agroalimentaire
〉 Les emballages
〉  Les équipements et unités 

de fabrication.

Les thématiques « emballage » et 
« réduction des consommations 
énergétiques » apparaissent comme 
prioritaires pour le démarrage de 
l’action de cette nouvelle alliance.

14 - Rapport annuel 2014



Mutualiser pour plus d'efficacité

La proximité de fonctionnement des CTI facilite ces 
mutualisations. Elles permettent ainsi de capitaliser l’expérience 
et les bonnes pratiques des autres CTI, de partager des moyens 
et d’être plus efficaces dans le fonctionnement interne des CTI.

En novembre 2014, le Réseau CTI a procédé à une 
enquête entre les CTI pour recenser les principales 
initiatives d’actions mutualisées, en plus des projets 
d’innovation impliquant plusieurs CTI. Ces initiatives 
peuvent être regroupées sous plusieurs rubriques :
〉  L’existence de relations institutionnalisées, voire 

contractuelles entre plusieurs CTI : collecte de la taxe, membre 
du conseil d’administration, appartenance à des commissions 
techniques ou au comité technique et scientifique, etc.

〉  Des mutualisations de moyens techniques : 
partage de moyens industriels ou de laboratoires, 
sous-traitance d’essais de laboratoire, métrologie

〉  Des partages de bonnes pratiques, de réflexions 
communes, des liens communs avec des organismes 
nationaux de type COFRAC, ADEME…

〉 Des partages d’infrastructures.

Au total, ce sont plus de 100 initiatives qui 
réunissent plusieurs CTI, et plus de la moitié des CTI 
du Réseau CTI ont de 5 à 9 échanges organisés entre 
eux, comme le montre le graphique ci-dessous :

Quelques exemples de ces mutualisations en 2014 :

Alliance stratégique CETIM - CTDEC
Le CETIM et le CTDEC unissent leurs 
destinées et donnent naissance 
au CETIM-CTDEC sur le site de 
Cluses. Soutenu par la Direction 
générale des entreprises (DGE), 

la FIM et le Syndicat national du décolletage (SNDEC), 
ce rapprochement, au bénéfice des décolleteurs, des 
mécaniciens et des deux centres techniques vient renforcer 
l’alliance CETIM qui compte près de 1 000 collaborateurs.
Le CETIM-CTDEC devient simultanément un centre 
porteur de travaux de R&D, un centre de proximité pour 
les nombreuses entreprises mécaniciennes locales et un 
centre d’expertise des professionnels du décolletage.

InTechFibres entre FCBA et CTP
IntechFibres est le partenariat qui lie FCBA au CTP avec une 
équipe de 15 personnes. La convention a été renouvelée le 
10 octobre 2014. Extraction, mise en pâte, caractérisation et 
modification des matières ligno-cellulosiques sont les défis 
communs ! Des projets de recherche permettent de valoriser 
les fibres ligno-cellulosiques et certaines molécules contenues 
dans le bois : hémicelluloses, substances bioactives, lignine.

Formation
De très nombreuses formations proposées par les CTI associent 
les compétences de plusieurs CTI, citons par exemple les 
nouveautés 2014 :  
〉  Élaboration d’un nouveau module ITERG-CTCPA-

ENSCBP « Matière Grasse en Biscuiterie » ;
〉  CTICM – CETIM : Découverte des technologies de soudage 

et éléments de calcul des appareils de levage ◆
Relations organisées entre CTI

13% 

20% 

54% 

13% 
relations <3 
relations <5 
relations <9 
relations >10 

54 % des CTI 
ont des relations 
organisées avec 
5 à 9 CTI.

103 relations au 
total depuis 2012.
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ENSEMBLE POUR CROISER LES 
REGARDS ET DÉVELOPPER PLUS DE 
PROJETS POUR LES ENTREPRISES

Le Réseau CTI a un rôle 
d’animation pour susciter et 
favoriser les coopérations 
entre CTI pour répondre aux 
besoins des entreprises, pour 
développer des solutions 
innovantes, pour proposer 
une approche et une offre 
intégrées. Bien souvent ces 
coopérations prennent vie 
au sein de projets inter-CTI.

Quelques exemples de 
projets inter-CTI sur 2014

Testez le parachèvement 
robotisé avec CETIM CTIF !
Mise au point par le CETIM, le CTIF, 
un groupe d’industriels et Actemium 
Soissons, la cellule de parachèvement 
robotisée permet aux entreprises de 
tester, grandeur nature, des solutions 
automatisées qui contribuent à lutter 
contre les troubles musculo-squelettiques. 
Cette cellule est réalisée dans le cadre du 
programme Capme’Up, conduit par les 
instituts Carnot CETIM, CEA List et Ifpen.

Valorisation croisée des déchets
Économiser les matières premières est 

devenu un enjeu primordial dans un 
contexte d’augmentation forte de la 
demande mondiale. L’écologie industrielle 
s’inscrit dans cette démarche d’économie 
circulaire, en concevant les déchets 
des uns comme les ressources des 
autres. C’est dans cette perspective que 
les Centres Techniques Industriels ont 
lancé un projet de R&D très appliqué, 
reposant sur 6 centres techniques et 
ciblant 8 synergies principales possibles 
entre secteurs industriels. Initiée en 
2011, l’évaluation de la valorisation de 
déchets en matières secondaires est donc 
effectuée par des industries qui ne sont 
pas habituées à travailler ensemble. Ce 
projet, financé par l’ADEME, se décline 
en plusieurs études de faisabilité sur des 
cas concrets, qui ont abouti pour les plus 
prometteuses à des essais préindustriels.

Six secteurs industriels distincts sont ainsi 
représentés par les différents centres 
techniques (fonderie, papeterie, béton, 
bois, matériaux naturels de construction, 
corps gras). L’objectif majeur est de 
minimiser les flux de déchets finaux et 
les volumes mis en décharge. En trouvant 
de nouvelles voies de réintégration de 
ces déchets dans des filières externes au 
procédé qui les a générés, de nouvelles 

solutions de valorisation peuvent être 
développées. En outre, des réponses 
locales à la gestion des déchets sont 
apportées, le taux global de valorisation 
de ces derniers augmente et des 
matières premières sont économisées.

DEMODULOR : Nouveaux systèmes 
constructifs démontables pour 
réemploi ou recyclage
La valorisation des matériaux en fin 
de vie ouvre aujourd’hui de nouvelles 
perspectives environnementales, 
économiques et technologiques.
Les bâtiments ont toujours été conçus et 
réalisés pour avoir la plus longue durée de 
vie possible et non pour être démantelés. 
La déconstruction se présente de plus 
en plus comme étant une alternative 
à la démolition de bâtiment au profit 
d’une optimisation des ressources. Les 
opérations de déconstruction sont déjà 
aisées pour certains produits (ex : tuiles 
en couverture) car ils sont mono matériau. 
Mais la plupart des autres applications 
sont maçonnées, scellées ou collées, 
enduites ou associent des composants 
divers dont les assemblages sont peu 
accessibles ou difficiles à repérer. Le 
démontage permettant de séparer les 
composants s’avère souvent impossible 

DEMODULOR, 2 essais concluant de démontage : une paroi en bois à l’échelle 1, procédure simple et temps de démontage court 
et un plancher mixte acier – béton à l’échelle 1
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obligeant à évacuer les déchets pour un 
traitement éventuel hors du site et dont 
une grande partie finit en décharge.

Soutenu par l’ADEME, l’approche du 
projet DEMODULOR a pour objectif 
de palier à ces difficultés de tri sur et 
hors site en proposant une démarche 
multimatériaux segmentée par parties 
d’ouvrages pour concevoir de nouvelles 
techniques d’assemblages de bâtiments 
et des outillages mieux adaptés.

Les partenaires sont le Réseau CTI et 
4 CTI : CERIB, CTICM, CTMNC et FCBA 
(respectivement pour les constructions 
en béton, métal, terre cuite et bois)

Au cours de l’année 2014, ont été 
conduits de nombreux essais sur les 
systèmes constructifs retenus pour une 
démarche d’amélioration des procédés :
〉   Le mur en briques terre cuite pour la 

façade porteuse de maison individuelle,

〉  Le plancher sec multicomposants pour 
la rénovation ou le neuf en maison 
individuelle ou petit collectif résidentiel.

〉  La paroi à ossature bois, constitutive 
de parois légères en façades,

〉  Le plancher mixte acier-béton, 
à usage de bureaux.

Mesure de la Qualité
Avec le CETIM - CTDEC et l’Université 
de Savoie, le Comité Francéclat a mis 
au point un appareil de mesure de la 
qualité d’aspect d’un produit, afin d’aider 
les experts du contrôle à la détection 
des anomalies, puis d’automatiser les 
étapes du contrôle d’aspect jusqu’à la 
décision finale d’acceptabilité. Un premier 
prototype a été fabriqué puis présenté, 
notamment au salon des microtechniques 
et de la précision Micronora, à 
Besançon en septembre 2014 ◆

Robot développé en partenariat par Actemium, CETIM et CTIF pour le parachèvement de pièces

Appareil de mesure de la qualité d'aspect 
d'un produit développé par le CETIM-CTDEC, 
l'université de Savoie et le comité Franceclat

Avec le projet Valorisation croisée, les CTI 
ont apporté une contribution importante de 
méthodologie pour l’économie circulaire
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TOUR D’HORIZON 2014 : LES CTI 
ENGAGÉS POUR LES ENTREPRISES 
DES FILIÈRES INDUSTRIELLES

À travers quelques faits 
marquants de l’année 2014,
vous pouvez apprécier 
l’implication des CTI au 
service de l’innovation et 
des filières industrielles.

 ÉQUIPEMENTS 
NOUVEAUX

CETIM : Magnus est une nouvelle 
plateforme d’analyse rapide des 
propriétés des aciers avant leur 
transformation, issue d’un partenariat 
entre l’institut Fraunhofer pour le contrôle 
non destructif (IZPF) de Sarrebrück et le 
Cetim et financée côté français par l’ANR.

CTC : En 2014 le CTC a procédé à 
l’extension à Lyon des locaux de son 
« Campus » d’expertise couvrant ses 
domaines de compétence, ce qui accroit 
les moyens mis à la disposition de la 
filière française des industries du cuir. 

CTCPA : Le CTCPA a finalisé 
l’implantation d’une nouvelle ligne 
de chauffage ohmique, un traitement 
innovant préservant les qualités des 
produits transformés. Il a également 
investi dans un applicateur pour 
le traitement de l’eau sur pilote de 
lumière pulsée. Il contribue en ceci à la 
mission de CTI de mise à disposition de 
démonstrateurs pour les industriels des 
filières agroalimentaires concernées.

CETIM - CTDEC : Le CTDEC a investi 
en mars 2014 dans un centre d’usinage 
5 axes continus. Son objectif majeur 
est de répondre aux besoins des 
décolleteurs nationaux et mécaniciens 
du territoire sur la technologie
5 axes, pour des marchés tels que 
l’aéronautique, le médical, l’horlogerie…

FCBA : Le nouveau siège social de 
l’institut technologique FCBA au sein de 
la Cité Descartes de Champs-sur-Marne 
a remporté deux prix en 2014 : le Trophée 
d’argent dans la catégorie projets de 
FIMBACTE dans le cadre des Trophées 
du cadre de vie en octobre, et le 1er 
prix de la catégorie « bâtiments mixtes » 
(activités et bureaux) au SIMI, le salon de 
l’Immobilier d’entreprise, en décembre.

IS : Déploiement au centre de R&D à 
Yutz de la plateforme technologique 
multimatériaux en partenariat avec 
Iseetech (Institut supérieur européen 
de l’entreprise et de ses techniques) ; 
plateforme qui comprend un four 
de soudage-diffusion/brasage sous 
vide de dernière génération et d’une 
station robotique de soudage laser/
laser hybride de grande capacité avec 
une source laser à fibres de 10 kW.

 ACTIONS 
COLLECTIVES / 
PROMOTION DE 
LA FILIÈRE

CETIM : Issu du plan pour la « Nouvelle 
France Industrielle », Robot Start PME 
a été initié avec succès fin 2013.
Le programme accompagne un an plus 
tard 180 entreprises dans l’intégration 
de leur premier robot. Soutenu par 
l’État au titre des investissements 
d’avenir, RSPME est déployé par le 
Symop, le CEA List et le Cetim.

CETIAT : Dans le cadre du projet 
ComptiAA Énergie, le CETIAT a 
accompagné durant 2 ans 20 
entreprises de l’Agroalimentaire pour 
les aider à mettre en place un plan de 
comptage énergétique sur leurs sites 
de production. Soutenu par l’ADEME 
et la DGE, 3 guides destinés aux 
entreprises qui souhaitent engager 
une telle démarche ont été produits, 
en accès libre sur le site du Cetiat.

CTICM : L’année 2014 a connu un 
record absolu du nombre de questions 
traitées en assistance technique au 
quotidien (1622 enregistrées). Une 
réponse apportée à chaque question, 
en 25 minutes en moyenne.

CETIM : Une étude menée avec 
BPIFrance LeLab auprès de 32 dirigeants 
livre un témoignage vivant des véritables 
stratégies de conquête élaborées par 
les PME manufacturières, trop souvent 
méconnues, qui irriguent l’ensemble 
des filières industrielles françaises.
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ITERG : L’Iterg a développé une 
« échantillothèque », composée de 
molécules plus ou moins complexes 
synthétisées dans un premier temps au 
laboratoire puis au pilote (100 kg) de la 
plateforme CEDOP, lorsque les procédés 
le permettent. La volonté première 
est donc de valoriser la majorité des 
bioproduits synthétisés à l’ITERG et 
notamment ceux récemment brevetés. 

CTMNC : Les travaux du centre 
sur la thermique ont contribué 
à la révolution du monde de la 
maçonnerie avec le développement 
spectaculaire des briques isolantes à 
joint mince, ainsi qu’à l’augmentation 
des performances des briques.

CTC : Grâce au dynamisme de son 
secteur industriel et à l’attractivité de 
ses productions, la France a conservé en 
2014 sa place de 4° exportateur mondial, 
en valeur, de cuir, de chaussures, 
d’articles de maroquinerie et de ganterie.

CTP : Le 20 mars 2014, le CTP a 
contribué à un rapport parlementaire 
sur le potentiel de déploiement de 
l’économie circulaire dans la filière 
Pâtes Papiers Cartons, remis à 
l’Assemblée Nationale à Mme Ségolène 
Royal et M. Claude Bartolone.

FCBA : INEF4, Institut pour la 
Transition Énergétique spécialisé dans 
la réhabilitation et la construction 
durable, est une réponse de la filière 
construction à la lutte contre le 
changement climatique. Soutenu par 
la Région Aquitaine, co-investisseur 
dans le projet, INEF4 a été retenu 
comme projet stratégique par le 
Commissariat Général à l’Investissement, 
qui soutiendra son activité de R&D 
collaborative mutualisée dans le cadre 
des Investissements d’Avenir.

CTIF : Le CTIF a organisé en juin 2014 
les J’Tech, deux journées d’échanges 
techniques et stratégiques spécialement 
dédiées aux fondeurs. Ces rencontres 
d’animation de l’innovation avec les 
industriels ont intégré des échanges 
avec des représentants des filières 
utilisatrices, et ont permis une 
prospective sur l’évolution des marchés 
de la fonderie, donc d’identifier de 
nouvelles voies de diversification 
et priorités de R&D pour CTIF.

 INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES

CETIM : Prix de l’ingénieur de l’année 
de l’Usine Nouvelle - Innovation 
pour Christophe Delcher.
L’invention de Christophe Delcher 
pourrait passer pour anodine. Une 
rondelle pour assemblage vissé, quoi 
de plus classique ! L’ingénieur du Cetim 
a pourtant réalisé une première, en 
réussissant à associer deux fonctions au 
sein d’une même rondelle, l’antidévissage 
et l’antirelâchement… Mais l’association 
des deux, gage de facilité d’assemblage 
et surtout d’une plus grande efficacité, 
n’avait jamais été réalisée.

CTP : Primé lors du congrès de 
l’ATIP du 28 au 30 octobre 2014 à 
Grenoble : Palme d’Or de l’Innovation 
pour le projet 3D-Stick « Une 
innovation pour caractériser les 
stickies en trois dimensions », bientôt 
commercialisé par sa filiale TechPap.
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CERIB : Le projet TRIEBUN, Traitement 
innovant de déchets d’excavation du 
BTP pour une utilisation dans des 
applications nobles, accepté par l’Ademe 
et réunissant plusieurs partenaires 
dont le cluster Indura, améliore le 
recyclage des agrégats naturels issus 
des excavations et des terrassements 
de sols argileux et limoneux, et élargit 
ainsi l’offre de granulats recyclés de 
qualité améliorée pour des applications à 
plus forte valeur ajoutée, principalement 
dans le domaine du béton. Le brevet 
Agrobloc ® a été déposé par le CERIB ; 
il peut avantageusement être utilisé 
comme matériau de construction, 
notamment pour la fabrication de 
blocs de maçonnerie porteurs.

CTMNC : L’amélioration de la durabilité 
des tuiles. Les travaux du centre sur 
le gel ont été décisifs : il y a quarante 
ans, les tuiles résistaient à trente 
cycles de gel, il y a dix ans à quatre-
vingts, et aujourd’hui elles sont 
garanties à cent-cinquante cycles.

CTIF : L’étude VALBOM, menée en 
collaboration par le CETIM et CTIF 
avec des partenaires industriels, a eu 
pour objectif l’évaluation technique, 
économique et environnementale 
du potentiel de la valorisation en 
fonderie de boues de rectification 
pré-conditionnées issues de la 
mécanique. Soutenu par l’ADEME, le 
projet a permis d’identifier et quantifier 
les ressources et besoins. Des essais 
pilotes sur sites industriels ont montré 
de premières évaluations prometteuses.

CERIB : Sur la base de son brevet déposé 
en 2013 relatif à un dispositif de vibration 
sans contact par onde acoustique, 
le CERIB a construit un prototype, 
présenté pour la première fois lors de la 

conférence de l’Institut de recherche IAB 
Weimar (Allemagne) en novembre 2014. 
Ce procédé de fabrication permet, pour 
un investissement modéré, de réduire 
significativement le bruit en usine, les 
risques pour la santé des opérateurs, 
et d’optimiser les structures de moule. 
L’objectif est maintenant de développer 
industriellement cet équipement qui peut 
se substituer à toute table vibrante.

CTMNC : Le CTMNC a mis au point 
une technique qui pour la première fois 
permet d’identifier avec certitude si une 
pierre provient de la carrière et du banc 
dont on prétend qu’elle est originaire. 
En rendant crédible la demande de 
certification d’Indication Géographique 
Protégée, elle professionnalise la filière 
de la pierre naturelle française.

ITERG : Développement de l’activité 
pilote lipochimie sur la plateforme au 
Centre Européen de Développement des 
Oléoproduits (CEDOP) de l’ITERG. L’ITERG 
présente son offre RD1 à travers une 
« échantillothèque » de bioproduits inédite. 
Cette échantillothèque est composée 
de molécules plus ou moins complexes 
synthétisées, dans un premier temps, 
au laboratoire puis au pilote (100 kg) 
de la plateforme CEDOP lorsque les 
procédés le permettent. La volonté 
première est donc de valoriser la majorité 
des bioproduits synthétisés à l’ITERG et 
notamment ceux récemment brevetés.

 MANIFESTATIONS

CTTN : Le CTTN a tenu durant trois jours 
en octobre 2014 son propre stand lors de 
l’expo Detergo, exposition internationale 
et quadriennale à Milan ciblant l’entretien 
des textiles. Cette expérience s’est 
conclue par de très nombreux contacts, 
aussi bien français qu’étrangers.

CETIM - CTDEC : Une « Journée 
Spéciale Usinage », a été organisée le 
2 octobre 2014 à Cluses, où plus de 
140 participants sont venus découvrir 
les 9 ateliers techniques consacrés 
à la maîtrise de l’industrialisation.

 ACCRÉDITATIONS

Francéclat : Le Comité Francéclat 
s’est vu confier une nouvelle mission de 
service public par arrêté ministériel du 
5 mars 2014 en qualité d’Organisme 
Agréé chargé de mettre en œuvre le 
marquage au laser des poinçons de 
garantie attestant la teneur en métal 
précieux des bijoux. Cette avancée 
technologique améliore la productivité et 
la compétitivité des fabricants français.

Asqual : Accréditation pour l’activité 
de comparaisons interlaboratoires 
dans les domaines principaux du 
textile, de l’habillement et du cuir. 
Environ 30 laboratoires français et 
internationaux sont concernés et 
valorisent cette démarche exigeante.
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 CLIENTS 
EMBLÉMATIQUES

CETIAT : La société Airbus Helicopters 
a fait appel au CETIAT pour évaluer, par 
des essais sur maquette à échelle 1, les 
performances du système de ventilation 
du poste de pilotage et de la cabine 
passagers de son nouveau modèle 
H160 d’hélicoptère de tonnage moyen. 

CTICM : Plusieurs études d’exécution 
d’ouvrages complexes en acier, y 
compris des ponts et passerelles, ont 
été sollicitées : notamment assistance 
à l’assureur pour la réparation du 
pont Mathilde à Rouen, performance 
parasismique de bâtiments modulaires, 
analyse des études vibratoires du 
stade de Bordeaux, passerelle sur 
la Têt à Perpignan, comportement 
au feu de la canopée de l’université 
Toulouse-Le Mirail, etc. 

 INTERNATIONAL

CTCPA : Des compétences reconnues 
qui s’exportent. Un protocole d’accord 
a été signé entre le Ministère français 
de l’Industrie, le Ministère des Mines 
d’Algérie et le CTCPA sur la création d’un 
centre technique d’appui à l’industrie 
agroalimentaire (CTIAA de Boumerdès). 
L’assistance technique du CTCPA 
permettra au centre de développer 
et de maintenir un haut niveau de 
qualité technique dans ses activités de 
soutien aux entreprises algériennes.

 FORMATION

IS : Développement des capacités de 
formation du Groupe avec d’une part la 
construction de deux nouveaux centres, 
l’un à Latresne près de Bordeaux 
(dédié notamment aux formations en 
aéronautique) et l’autre à Corbas près 
de Lyon. D’autre part, rachat du Centre 
du soudage et techniques annexes 
(CSTA) implanté à Tours et à Niort ◆
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LE RÉSEAU CTI, AU SERVICE 
DE SES MEMBRES CTI / CPDE

Le Réseau CTI est une association loi 1901, 
qui regroupe 17 CTI / CPDE et des membres 
associés, ASQUAL, COREM et PEP.

Cette instance de coordination renforce et facilite la 
valorisation et les transferts des résultats de recherche. Ce 
fonctionnement fait bénéficier les entreprises de la dynamique 
engendrée par la pluridisciplinarité du collectif CTI. Partage 
des retours d’expériences et de bonnes pratiques, travaux à 
caractère interdisciplinaire au sein d’alliances thématiques 
et stratégiques ou d’associations ponctuelles, créent un 
écosystème pour s’adresser à un très large public.

Le RCTI a 3 missions principales pour 
les bénéfices des membres CTI :
〉  Association / échanges entre membres / travaux inter-CTI
〉   Promouvoir les CTI auprès de l’écosystème de l’innovation 

et des entreprises
〉   Défendre et représenter les CTI auprès des administrations  

et politiques

Le conseil d’administration du Réseau CTI est composé  
des directeurs généraux des CTI et constitue son organe  
de gouvernance.

L’ACTION POLITIQUE DU RÉSEAU CTI

Le Réseau CTI a une mission de représentation et de défense  
des intérêts des CTI (financements, statuts, positionnement 
dans l’écosystème de l’innovation…) au niveau institutionnel.
Le Réseau travaille en étroite relation avec le Service de l’Industrie 
de la Direction Générale des Entreprises, ce service assurant une 
mission transversale interministérielle de suivi des CTI.
Ainsi en 2014, les contacts entre le Réseau CTI et les décideurs 
politiques se sont poursuivis, afin d’expliquer et de promouvoir 
l’action des CTI au service de l’industrie et de l‘emploi en 
France :
en 2014, le Réseau CTI a rencontré les députés F. Brottes, 
président de la commission des Affaires économiques,
V. Rabault, Rapporteur générale du Budget, C. Valter
et J.-L. Gagnaire, rapporteur spécial du programme 134.
Les rendez-vous avec les cabinets des ministres Montebourg, 
Macron et Fioraso ont également été des rendez-vous clé pour 
la visibilité des CTI et leur positionnement dans les politiques 
publiques industrielles. ◆

Le Bureau
Président : Christophe Mathieu, CTICM
Vice-Président : Philippe Choderlos de Laclos, CETIM
Trésorier : Guy Bessodes, FRANCECLAT
Secrétaire : Bruno Martinet, CTMNC
Membre du Bureau : Christian Divin, CTCPA.
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Parmi les missions du Réseau CTI, 
figure l’animation des commissions 
pour valoriser et échanger des 
bonnes pratiques dans différents 
domaines, liés aux métiers des CTI.
Les commissions mettent en réseau 
plus d’une centaine d’experts issus 
des CTI, et leur permettent de nourrir 
leur réflexion, de croiser les visions, 
d’enrichir les travaux des uns et 
des autres. Animées par le Réseau 
CTI et des présidents, directeurs 
généraux des CTI, ces commissions 
constituent une force d’expertises et de 
propositions, traduisant la volonté de 
mutualisations d’activités entre CTI.

Qu’est-ce qu’une commission 
au sein du Réseau CTI ?
〉   L’outil principal de mutualisation 

entre les CTI
〉  Un outil de coordination des politiques 

du Réseau CTI et de ses membres 
dans les domaines transversaux,

〉  Un vecteur de diffusion de 
l’information, un lieu d’échanges 
des bonnes pratiques, un creuset 
d’initiatives, promotion des 
synergies, projets collectifs…

〉   Les organes des liaisons avec d’autres 
organismes techniques et réseaux, 
permettent le lien opérationnel avec 
les partenaires COFRAC, ADEME 

et autres organismes dédiés.
〉   Lieu de production d’analyses, 

guides, rapports,
〉  Autant que de besoin, sont 

conviés des intervenants 
extérieurs : experts techniques, 
représentants d’organismes ◆

COMMISSION ENJEUX DE LA COMMISSION

QNECM •  Partager et confronter les idées et réalisations des thèmes QNECM : Qualité, Normalisation, Essais, 
Certification, Métrologie

• Assurer le lien avec l’AFNOR et le COFRAC

Ressources Humaines •  Partager et confronter les idées et réalisations sur la question des ressources humaines, 
pour permettre à chaque centre de fonctionner avec une politique RH dynamique.

Développement Durable • Faire du développement durable une composante forte du développement des activités des CTI
•  Montrer l’engagement des CTI pour l’industrie dans le domaine du développement durable, 

et en particulier vers les PME
• Assurer le lien avec l’ADEME

Formation • Partager et confronter les idées et réalisations dans le domaine de la formation
• Faire connaître aux pouvoirs publics l’offre très importante de formation des CTI auprès des entreprises

Gestion & 
Évaluation 

•  Partager sur les bonnes pratiques et outils de gestion, afin d’optimiser au mieux la gestion opérationnelle 
des CTI

Communication •  Renforcer la visibilité des CTI en définissant une stratégie de communication commune et réaliser les 
supports correspondants

 LES COMMISSIONS : ORGANES DE MUTUALISATIONS

Commissions
« support » 

Commissions 
« métiers
des CTI »

Alliances
Marché

Projets
inter-CTI

Commissions RCTI 2014
〉  Formation
〉  QNECM
〉  Développement Durable

〉  Communication
〉  Gestion & Evaluation
〉  Ressources humaines

〉  En 2014 : valorisation 
croisées des déchets

〉  Construction MECD
〉  Agro-Alimentation
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DES PARTENARIATS DANS UNE 
LOGIQUE DE MUTUALISATION

Le Réseau CTI a tissé de nombreux 
liens avec des partenaires, 
contractualisant bien souvent 
un accord-cadre de partenariat. 
Ces partenariats permettent au 
Réseau CTI de renforcer la visibi-
lité des CTI dans l’écosystème 
de l’innovation, de renforcer 
la présence des CTI comme 
acteurs de la politique industrielle.

 GFI : GROUPE 
DES FÉDÉRATIONS 
INDUSTRIELLES 
(MEDEF)

Le Groupe des Fédérations industrielles 
(GFI) est la structure de coopération 
renforcée regroupant 18 Fédérations 
nationales sectorielles de l’Industrie 
adhérentes au Medef représentant ainsi 
près de 90 % de l’Industrie en France.

Le GFI assure 2 missions :
〉  Valoriser le rôle fondamental de 

l’industrie pour notre économie, car elle 
détient les clés d’une croissance forte 
et durable : progrès technologiques, 
activités de production et services donc 
emploi, protection de l’environnement, 
développement international ;

〉   Promouvoir et défendre toute 
initiative pouvant favoriser l’activité 
et le développement de l’industrie et 
améliorer son environnement, tant 
au plan national qu’européen.

Plusieurs centaines d’experts répartis 
au sein de ses fédérations adhérentes 
permettent au GFI de réfléchir et 
d’agir en permanence sur les grands 
enjeux de l’industrie : compétitivité, 
emploi et compétences, fiscalité, 
financement, export et international, 
innovation, environnement, énergie…
Le Réseau CTI participe au 
groupe « Innovation & excellence 
opérationnelle » du GFI et apporte 
ainsi sa contribution aux travaux 
sur les différents dispositifs 
d’accompagnement de l’innovation. 
C’est également une source 
d’informations sur les problématiques 
juridiques et financières de l’innovation.

 EARTO

EARTO est une association à but non 
lucratif, rassemblant 350 RTO (Research 
and Technology Organisations) à travers 
toute l’Europe. La mission principale 
des RTO est de déployer des activités 
scientifiques et technologiques au 
service d’innovation, d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens et de 
contribuer à la compétitivité économique. 
Les RTO sont des structures privées, 
dédiées à la recherche et à l’innovation 
pour leurs clients, et des acteurs 
majeurs de programmes-cadre de 
recherche et développement de 
la commission européenne.
EARTO développe la vision que la 

recherche et l’innovation en Europe n’a 
pas de frontières et que les RTO y jouent 
un rôle de premier plan. Les missions 
d’EARTO sont de promouvoir le rôle 
des RTO et d’en défendre les intérêts 
auprès des décideurs européens.
Le Réseau CTI participe au « executive 
board » d’EARTO, l’association 
européenne des RTO et peut ainsi 
bénéficier des actions de lobby et de 
soutien des instituts technologiques 
menés par EARTO auprès de la 
Commission Européenne.
L’un des axes de travail 2014, a porté 
sur la valorisation des résultats de 
R&D que contribuent à développer 
les RTO pour les entreprises. Des 
documents ont permis de montrer le 
rôle concret des RTO aux institutions 
européennes et nationales.

 INSIS CNRS : 
INSTITUT DES 
SCIENCES, DE 
L’INGÉNIERIE ET 
DES SYSTÈMES

Le CNRS, représenté par Jean-Yves 
Marzin, directeur de l’Institut des sciences 
de l’ingénierie et des systèmes (INSIS), 
et le Réseau CTI, représenté par son 
président, Christophe Mathieu, ont signé 
le 31 mars 2014 une convention de 
coopération scientifique et technique. 
Les deux organisations souhaitent ainsi 
renforcer leur collaboration et favoriser 

Conférence d'EARTO, octobre 2014 Signature de la convention INSIS - Réseau CTI par C. Matthieu et JY Marzin 
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le Développement de l’innovation 
technologique. La première opération 
commune a porté sur une étude 
prospective concernant les orientations 
technologiques des sciences de 
l’ingénieur, contribuant à alimenter 
l’INSIS dans sa réflexion stratégique.

 ADEME

L’ADEME et le Réseau CTI ont une 
convention cadre de partenariat 
depuis plusieurs années, signée 
pour 4 ans. La convention actuelle 
couvre la période 2013 – 2016, et 
porte sur des synergies entre les CTI 
et l’ADEME sur plusieurs thèmes :
〉  Actions de formation et 

d’informations réciproques des 
personnels ADEME et CTI

〉  Opérations multi-CTI pour amplifier 
la mobilisation des entreprises

〉  Soutien aux actions de R&D des PMI
〉  Actions de formation et 

d’information des entreprises

En 2014, plusieurs projets multi – 
CTI ont été suivis avec l’ADEME : 
dans le cadre d’appels à projets :
-  Varedia sur la récupération d’énergie 

dans l’industrie agroalimentaire : 

ITERG ; CTCPA, CETIAT, 4 Instituts 
techniques de l’Agroalimentaire.

-  Les projets portés par MECD : 
Batindus, Lign2toit

-  Le projet Valorisation croisée des 
déchets, réunissant CTMNC, CERIB, 
CTIF, CTP, ITERG et FCBA, terminé 
en 2014, a été présenté lors du 
salon Pollutec en décembre 2014.

 COOPÉRATION 
ENTRE LE RÉSEAU CTI 
ET L’ACTIT EN TUNISIE

L’action du Réseau CTI s’inscrit dans le 
cadre de la coopération franco-tunisienne 
dans le domaine des Centres Techniques 
Sectoriels (CTS) poursuivie depuis 
maintenant 9 ans. Cette coopération 
poursuit l’objectif de renforcer les 
expertises et les capacités technologiques 
et scientifiques des CTS afin qu’ils soient 
en capacité de répondre à des missions 
d’appui technologique, d’expertise, de 
conseil, de formation continue ou encore 
de services de laboratoires auprès du 
tissu « client » constitué des entreprises 
dans les secteurs industriels couverts 
par les CTS. Cette coopération est 
coordonnée par l’attaché scientifique de 
l’IFT (Institut Français à Tunis) et mise en 

œuvre opérationnellement par le réseau 
CTI et l’ACTIT (Association des Centres 
Techniques Industriels Tunisiens).
En prolongement des actions menées 
en 2013, 3 thèmes ont été traités :
〉   la « formation des formateurs ». 

Ont été traités : les outils de 
la formation et la pédagogie 
adaptée à un public d’adultes.

〉  L’organisation commerciale : revêt 
une importance de premier plan 
pour développer une offre de service 
compétitive. En 2012 et 2013, 
l’action reposait sur les témoignages 
de deux Directeurs commerciaux de 
centres français et s’adressait aux 
Directeurs généraux. Pour cette année 
l’action a apporté des pratiques plus 
opérationnelles aux Responsables 
en charge de l’offre commerciale.

〉   l’action « Veille - Découverte et 
réseautage » a permis aux Directeurs 
généraux des CTS, d’échanger, de 
visiter leur homologue français et 
de rechercher à établir des actions 
plus ciblées avec des organismes 
français. Pour ce faire un séjour en 
France a été proposé et organisé 
pour une personne de chaque centre 
qui en a formulé la demande ◆

Ginés Martinez à la conférence annuelle d'EARTO Executive Board d'EARTO en octobre 2014
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Solar Decathlon
Solar Decathlon est une compétition 
biennale internationale d’architecture, 
de design, d’urbanisme et d’ingénierie 
ouverte aux universités et aux grandes 
écoles. Accueillie en 2014 à Versailles, 
20 équipes présélectionnées se 
sont affrontées, venues d’écoles et 
d’universités de 16 pays différents.

La meilleure réalisation de maison 
solaire a été récompensée, après une 
dizaine d’épreuves, avec une attention 
particulière portée sur la réduction de 
l’énergie primaire dans le secteur du 
bâtiment. La capacité des concurrents à 
diffuser cultures scientifique, technique et 

industrielle entre par ailleurs en compte. 
Chacune de ces équipes a conçu, réalisé 
un logement innovant, économe et 
autonome en énergie, monté sur une zone 
dédiée du parc du château de Versailles.

Le Réseau CTI et l’Alliance MECD qu’il 
coordonne ont présenté en juillet 2014 
pendant deux jours leurs activités et 
leurs réalisations articulées autour 
de présentations et d’échanges. La 
mise en avant de l’intérêt de la mixité 
des matériaux et les performances 
en matière d’isolation thermique des 
matériaux innovants ont été exposés ◆

RÉTROSPECTIVE DES 
ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU 
EN 2014

En 2014, le Réseau CTI a été partie prenante de deux 
événements autour de l’innovation, l’un international 
et original Solar Decathlon et l’autre, bien connu 
des acteurs de l’innovation, les RDV Carnot.

RDV Carnot
Les Rendez-vous Carnot constituent un 
événement majeur de la R&D pour les 
entreprises, réunissant non seulement 
les instituts Carnot mais aussi un grand 
nombre d’acteurs de l’innovation. 
Les porteurs de projets d’innovation 
ont ainsi pu, entre autres bénéficier 
de l’offre de R&D et de technologies 
des CTI qui étaient présents.

Avec plus de 2 550 participants et 
9 000 rendez-vous, l’édition 2014 
qui s’est déroulée à Lyon a conquis 
97 % des visiteurs porteurs de projets 
d’innovation issus de PME, d’ETI 
et de grandes entreprises, qui se 

sont déclarés « satisfaits » ou « très 
satisfaits » de la qualité de leurs rendez-
vous. La qualité de ces échanges est 
notamment due au fait qu’ils étaient 
pour les trois quarts préprogrammés.

Par ailleurs, 95 % des participants - 
visiteurs, porteurs de projets d’innovation, 
et exposants – affirmant avoir identifié 
de nouveaux partenaires R&D potentiels 
lors de cette édition, qui recensait 800 
laboratoires et structures de soutien à la 
R&D. Les rendez-vous potentiellement 
transformés en contractualisation 
renforcent ainsi le statut de lieu de 
rencontre professionnelle majeur de cet 
événement, dont le bilan est très positif ◆
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Pour assurer la promotion des CTI, le Réseau CTI édite des 
supports de communication, en 2014, le Réseau a ainsi 
rassemblé de très nombreux exemples de l’action des CTI 
au service des entreprises, dans un dossier thématique 
intitulé « la performance au service de la compétitivité ».
Les interventions des CTI y sont classées en 4 familles :
- Développements technologiques
- Projets d’innovation
- Sécurisation des investissements
- Renforcement de la compétitivité

En décembre 2014 : le Réseau CTI a publié sa Lettre de la 
Recherche Appliquée sur le Rapport parlementaire, et 
en particulier une interview de Clotilde Valter, qui souhaite 
renforcer les synergies et complémentarités entre CTI.
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