
 
 
 
 

Communiqué de presse         Bouguenais, le 3 décembre 2019 

 

Le pôle de compétitivité EMC2 ouvre une antenne à Bruxelles  

 

Engagé dans la phase IV des pôles de compétitivité, le pôle EMC2 renforce son ancrage à l’Europe avec 

l’a itio  d’a o pag e  plus de  p ojets eu op e s sur la période 2019-2022. Pour atteindre cet 

objectif et soutenir ses adhérents dans la recherche de partenariats technologiques et de nouveaux marchés 

au sei  de l’Union Européenne, le pôle e fo e so  uipe Eu ope pa  u e t oisi e ha g e d’affai es ui 

est mutualisée et en poste à Bruxelles. 

 
Le a o e e t du Pôle EMC  s’e p i e ie  au-delà des frontières nationales et de so  a pus d’i ovatio  

i dust iel où se oise t les a teu s du G a d Ouest de l’i dust ie a ufa tu i e, de la e he he et de la 

formation. Le pôle intervient au niveau européen à travers un réseau de partenaires constitué depuis 12 ans. 

Le Pôle EMC2 participe ainsi au développement à l’i te atio al de ses adhérents. Le plan stratégique défini 

pour la période 2019-2022 prévoit de renforcer cet ancrage européen afin de mieux identifier les opportunités 

de projets pour ses adhérents et de renforce  l’i pli atio  du Pôle EMC2 dans les programmes de recherche et 

d’i ovatio  initiés par l’U io  Eu op e e. Une montée en puissance qui doit permettre d’a o pag e  plus 

de  p ojets eu op e s d’i i à . Dans cette optique, le Pôle EMC2 a recruté une chargée d’affai es et 

ouvert un bureau à Bruxelles, au plus près des centres de décisions.  

 
Au œu  des programmes et acteurs des projets de e he he et d’i ovatio  eu op e s  

En octobre dernier, le Pôle EMC2 a officialisé le lancement de son bureau à Bruxelles, en partenariat étroit avec 

le bureau de représentation de la Région des Pays de la Loire. Il s’agit d’u  modèle novateur qui rassemble 10 

partenaires que sont Airbus, les Cha tie s de l’Atla ti ue, EDF, Eu ope Te h ologies, l’IRT Jules Ve e, Me a, 

Naval G oup, So o o e, T o i o et l’U ive sit  de Na tes derrière le pôle EMC2 sur une mission mutualisée 

visant à accroître les actions et les projets européens des partenaires et du pôle, en particulier dans le secteur 

du manufacturing et des technologies de fabrication. Ce pa te a iat u i ue fi ie d’u  fi a e e t FEDER 

de la Région Pays de la Loire pour trois ans (mai 2019-avril 2022). À la tête de cette « Mission Bruxelles EMC2 », 

Pauline Caumont incarne les ambitions européennes du Pôle sur place et la volonté née de la phase IV des 

pôles de compétitivité de mieux capter les financements européens. Pauline Caumont représentera tout à la 

fois les intérêts du Pôle mais aussi de 10 de ses membres actifs.  

« Il s’agit pou  oi d’ t e e  liaiso  pe a e te ave  le pôle et les  pa te ai es d’u e pa t, les acteurs privés, 

pu li s et i stitutio els eu op e s d’aut e pa t. Je se ai la po te d’e t e européenne du pôle EMC2 », résume 

Pauline Caumont.  

« Le manufacturing et les technologies de fabrication sont déjà largement e o us à l’ helle eu op e e 

comme des secteurs stratégiques ; et le hoix d’i pla te  u e antenne à Bruxelles va nous permettre d’aide  



 
 
 
 
chacun de nos membres à accéder à cette dynamique pour u’ils puisse t valo ise  leur apa it  d’i ovatio  

dans la coopération européenne », complète Laurent Manach, Directeur général du Pôle EMC2.  

L’e jeu o siste à accompagner les adhérents du Pôle EMC2 et à les aider à profiter des nombreuses 

opportunités offertes par les programmes de recherche et de d veloppe e t la s pa  l’U io  Eu op e e, 

u’il s’agisse du p og a e Horizon 2020 ou demain, du futur programme Horizon Europe. Fo t d’u  budget 

estimé à  illia ds d’eu os sur la période 2021-2027, Horizon Europe vise à sti ule  la apa it  d’i ovatio  

de l’Eu ope, sa o p titivit  et l’e ploi et de pe ett e à l’i dust ie et à la recherche de se maintenir à 

l’ava t-garde sur les plans scientifique, économique et sociétal.  

Pou  l’a e , ta dis ue d’aut es p ojets so t e o e e  atte te de sultats, le Pôle EMC , à Na tes et à 

B u elles, t availle à l’ e ge e de ouvelles p opositio s, su  u e vi gtai e d’appels à p ojets ouve ts, et e  

particulier pour les 10 partenaires mobilisés sur la mission mutualisée. 

 
Zoom sur quelques projets accompagnés en 2019 
 
En 2019, ce sont 25 projets européens de configurations diverses qui ont été a o pag s pa  l’ uipe de p ojets d di e 
à l’Eu ope du pôle EMC . A tit e d’e e ples parmi les projets qui ont été sélectionnés, on peut citer :  

 Le projet Cogniplant (Digital technologies for improved performance in cognitive production plants) dont 
Logpickr, PME, membre du pôle EMC2 est partenaire. Le projet Cogniplant développe une approche innovante 
de la u isatio  ava e et de la gestio  i tellige te des p o d s i dust iels via l’utilisatio  d’outils d’a al se 
de données. 
 

 Le projet COMP0LIVE issu du Programme LIFE, programme européen qui soutient des projets dans le domaine de 
l’e vi o e e t et du li at, compte sur la participation de CALIPLAST, membre du pôle EMC2. L’o je tif 
principal de ce projet est de développer une nouvelle génération de biocomposites à partir de déchets pouvant 

t e utilis s pou  les se teu s de l’auto o ile ota e t.  
 

 Le projet INTEGRADDE avec la alisatio  d’une ligne pilote chez Loiretech, ave  la pa ti ipatio  de l’IRT Jules 
Verne sur les sujets simulation multi-physique des procédés LMD poudre et WAAM. Dédié à la fabrication 
additive métallique, ce projet  structurant pour la filière se distingue autant par sa taille et son approche 
i dust ielle puis u’il i pli ue 26 participants issus de 11 pays européens. 
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À propos du Pôle EMC2        www.pole-emc2.fr/ 

Le Pôle EMC2 est le pôle européen des technologies de fabrication. Ainsi, il apporte une expertise et fédère une communauté pour réussir 
le futur des usines ; il impulse et accompagne l'innovation collaborative des PME de son territoire et des filières industrielles ; il intègre les 
enjeux du numérique, de l'humain et de l'environnement au service de la compétitivité. 
 
Une offre de services pour allier Innovation et Performance : 
Émergence et montage de projets collaboratifs, accès à des dispositifs de financements français et européens, développement et veille 
technologique à l'échelle nationale et internationale. EMC2 apporte son expertise et son réseau pour créer de véritables opportunités de 
développement. 
 
Pour cela, EMC2 développe :  
Des missions pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement collaboratif. 
Des actions d'accompagnement des PME pour constituer un environnement favorable à leur croissance. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/224846/en
http://www.andaltec.org/andaltec-coordinates-the-european-project-comp0live-for-the-creation-of-new-composites-derived-from-the-olive-pruning-residue/?lang=en
http://www.integraddeproject.eu/
mailto:l.lemasle@greenlemoncommunication.com
http://www.pole-emc2.fr/

