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Merci à vous,
merci à eux

20D SAS | 3D NEW PRINT | 4CAD GROUP | 4MOD TECHNOLOGY | 5LM | AAS INDUSTRIES | ABC PLIAGE | ABCO EUROPE | ABE - ADVANCED BUSINESS EVENTS | ABMI 
GRAND OUEST | ABMI GROUPE | ACB | ACTEMIUM NANTES | ACTILED LIGHTING | ACTIPLAST | ADDIUM SAS | ADVANCED AERODYNAMIC VESSELS (A2V) | AFC-STAB | AFU 
3D METAL | AG CNAM PAYS DE LA LOIRE | AGHAREN | AIR LIQUIDE (Groupe) - CENTRE DE RECHERCHE | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE FRANCE 
INDUSTRIE | AIR LIQUIDE France INDUSTRIE | AIRBUS OPERATIONS NANTES | AIRBUS OPERATIONS SAS SAINT NAZAIRE | AIRENCOS | AIRSEAS | AIRSUB DRONE | AKAJOULE 
| AKRYVIA | AMGP | APLIX S.A. | ARCOTENN | ARRK SHAPERS’ | ARTS ET METIERS ANGERS | ASCENT INTEGRATION | ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE («AAA») 
| ATLANTIC JOINT | ATLANTIC MESURE 3D | ATTONUCLEI | AUDENCIA | AVEL robotics | AXALON | AXIMA CONCEPT | AXIOME | AXON MECHATRONICS | BA SYSTEMES 
| BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST | BAO VIRTUELLE | BATIPRINT3D | BEAU COMME UN BATEAU | BENETEAU GROUP | BESNE CONCEPT INGENIERIE | BLUE OCEAN 
UPCYCLE MARINE BOAT | BOSSARD France | BOUYGUES CONSTRUCTION | BRIAND CM | BUREAU VERITAS - MARINE & OFFSHORE DIVISION | C3 TECHNOLOGIES | 
CADDEN | CALIPLAST | CAPACITES SAS | CARBON AXIS | CARPENTER | CCI PAYS DE LA LOIRE | CD PLAST ENGINEERING | CDP (Cercle des Plasturgistes) | CEA TECH 
| CEISAM | CEPROTEK | CERO | CERVVAL | CETHIL | CETIM | CETIM CERMAT | CETIM Saint-Etienne | CETIM Senlis | CG TECH | CGI | CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE | 
CHICAGO PNEUMATIC | CIMPA SAS | CIMS | CIPI CONCEPT | CIRIMAT | CIRV | CLARTE | CLAYENS-NP | CNRS | COGIT COMPOSITES | COMMECA  ANJOU | COMPOSITES 
ET TECHNOLOGIES | CONSEPT INGENIERIE | CORRODYS | CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES | COVADE | CREASTYL | CREASYNTH | CSI THERMOFORMAGE | CTTM 
| CULTURE IN | CWS MOREL | DAHER AEROSPACE | DAHER AEROSPACE / SOCATA - Tarbes | DAHER AEROSPACE BOUGUENAIS | DAHER AEROSPACE ST AIGNAN 
GRANDLIEU | DAHER WISSOUS | DALIC | DANTECH | DAVAI!JPL | DAXEN SAS | DBM TECHNOLOGIE | DEDIENNE ATLANTIQUE | DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP | DELTA 
NEO | DEMETA S.A.S | DIAMOUTILS SAS | DOPTIM | DUQUEINE ATLANTIQUE | E.S.P.A.C.E. | ECA ROBOTICS | ECAM RENNES - LOUIS DE BROGLIE | ECLORE ACTUATORS | ECMA 
Concept | E-COBOT | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES - PLATEFORME SUNI | EDALIS | EDF - DELEGATION REGIONALE PAYS 
DE LA LOIRE | EDF R&D | ELM LEBLANC SAS | ELVIA | ELWAVE | EM2C | ENDEL ENGIE | ENERGIENCY | ENGIE (DIRECTION REGIONALE) | ENGIE COFELY | ENGIE INEO | ENSTA 
BRETAGNE | EP INGLOBE | ERDYN ATLANTIQUE | ESTACA | ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS | ETIM | EUROP3D | EUROP’A | EUROPE COMPOSITE & TECHNOLOGIES | EUROPE 
TECHNOLOGIES | EURO-SHELTER | EVEA - EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT | EXPLEO REGIONS | FACTORYZ | FEALINX | FIVES FILLING & SEALING | FIVES SYLEPS | 
FLEURY GF | FLEXITEC | FONDERIE LEMER | FRANCE ENERGIE | FRANCE INFRA ROUGE | GEBE2 PRODUCTIQUE | GeM | GEPEA | GEPETO COMPOSITE | GEPS TECHNO SAS | 
GESTAL | GICAN -  GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITES NAVALES | GIP PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE AUTOMATISME ET PRODUCTION 
INDUSTRIELLE | GROUPE BRIAND | GROUPE HEIDENHAIN | GROUPE IDEA | GROUPE LEGENDRE | GROUPE MARAIS | GRTGAZ | GSEA DESIGN | GSLC - Gestion Suivi  
Logistique Chantiers | HALCYON | HALGAND SAS | HDM (GROUPE PERIN & CIE) | HEOL COMPOSITES | HEXCEL COMPOSITES | HEXCEL COMPOSITES BOUGUENAIS | 
HEXCUT SERVICES | HLP GROUP | HOWA TRAMICO | HUGUET INGENIERIE | HUTCHINSON SNC | HUTISA | HYDROCEAN | HYNOXELIS | I.H.T. | I2M | ICAM OUEST | ICGM | 
ICI | IETR | IMMM | IMN | IMS | IMT ATLANTIQUE | INCIDENCE TECHNOLOGIES | INGENOVA | INNEOLAB | INRIA RENNES - BRETAGNE ATLANTIQUE | INSTITUT CLEMENT ADER 
(ICA) | INSTITUT DE RECHERCHE DUPUY DE LOME (IRDL - UMR CNRS 6027) | INSTITUT MAUPERTUIS | INSTITUT PHYSIQUE DE RENNES (IPR) | INSULA FRANCE | INVIRTUS 
TECHNOLOGIES | IP3 PLASTICS VENDEE | IPC - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES | IPC 53 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL 
DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES | IREENA | IRISA | IRMA | IRT JULES VERNE | ISITECC | ISITECC OUEST | ISM INGENIERIE | ISOJET EQUIPEMENTS | IT AUTOMATION 
| JVD | K EPSILON | KELVION THERMAL SOLUTIONS S.A.S | KHEOOS | KOHLER SOREEL | LAB STICC | LAB4I | LABORATOIRE D’AEROLOGIE (LA) | LAMPA | LaSie | LAUM 
(LABORATOIRE D’ACOUSTIQUE DE L’UNIVERSITE DU MANS) | LE CRENEAU INDUSTRIEL | LE MANS UNIVERSITE | L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE | LEM3 | LEMNA 
| LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES | LESTIC | LEYTON | LHEEA | LIFCO INDUSTRIE | LIP6 | LIRMM - UMR5506 | LIUM | LNA PROTOTYPES | LOIRETECH | LS2N | LTEN | M2X | 
MAGMA COMPOSITES | MANITOU | MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE (MFC) | MAPAL France S.A.S. | MB PRODUCTION | MECA | MECACHROME - SITE DE VIBRAYE | 
MECACHROME ATLANTIQUE | MECACHROME FRANCE | MECANUMERIC 53 | MECARESO SAS | METACOUSTIC | METROMECANICA | MI-GSO I PCUBED | MIP | MITIS | MK 
AUTOMOTIVE | MODELAGE MECANIQUE BRITSCH | MODIS | MOLTECH ANJOU | MOUROT INDUSTRIES | MT CONCEPT | MULTIPLAST SAS | NANOVIA | NAONEXT | NAPF | 
NAVAL GROUP | NAVAL GROUP RESEARCH | NAVILINE INDUSTRIES | NEODITECH | NEOLITHE | NEOPOLIA | NEXTFLOW SOFTWARE | NOVATICS | NOVYSPEC | OCEA | OGER 
GROUPE | OMEGA SYSTEMES ATLANTIQUE | ORANGE | ORANGE BUSINESS SERVICES | ORANGE CONSULTING | ORATECH | ORINOX | OSEDEA | OSEMARISS | OSETUDE 
(marque OSETEAM) | OUTILLAGE ARMOR | PAPI CONSEILS | PARADE | PASCA | PHALANX | PHOTONICS BRETAGNE | PICHARD-BALME S.A.S. | PILGRIM TECHNOLOGY 
| PIXIEL GROUP | PLASTI OUEST | POLE CRISTAL | POLYMECANIC | POLYTECH NANTES | PRECISE Groupe PRACARTIS | PROCESS | PRODUCTYS | PROXINNOV | PYCAE | 
PYROMERAL | PYTHEAS TECHNOLOGY | QUADRARE CONSEIL | QUADR’INNOV | QUOTEX | RABAS | RABAS PROTEC | RADIO FREQUENCY SYSTEMS (RFS) | RAFAUT Group | 
RBL PLASTIQUES | RENNES SERVICES INDUSTRIE | RF-TRACK | SAIPLAST | SAMARO | SAPRENA | SARL POP | SATT OUEST VALORISATION | SATYS INTERIORS RAILWAY France 
| SAUNIER DUVAL ECC INDUSTRIE SAS | SCALIAN DS PAYS DE LA LOIRE | SDI SERVICES | SEAir | SEAWITLAB | SECMA-CABON SOLUTION VIDE | SECTOR | SENSE IN | SERAAP | 
SERIBASE | SERVISOUD | SHIPST | SIDES | SIER | SIMCORE | SIMULATION DESIGN INNOVATION - SIGMEO | SISCO COMPOSITES | SITIA | SLTS SAS | SMART DIGITAL SERVICES 
| SOCOMORE | SOFIRA | SOGECLAIR AEROSPACE SAS | SOGECLAIR AEROSPACE St Naz | SOKARIS INGENIERIE | SONATS | SONIMAT | SOURIAU | SPECIFIC POLYMERS | 
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | STELIA AEROSPACE | STELIA AEROSPACE  (Site de MEAULTE) | STELIA AEROSPACE  (Site de TOULOUSE) | STELIA AEROSPACE (Site de SAINT 
NAZAIRE) | STELIA AEROSPACE COMPOSITES | STIRLING DESIGN INTERNATIONAL | STIRWELD | SUBATECH | SURFACTIS TECHNOLOGIES | TECHNI INDUSTRIE | TECHNITOILE 
| TEILLAGE VANDECANDELAERE | THIRD 03RD | TRIOPLAST FRANCE | TRONICO | TRONICO VIGICELL | TVSL - TOLERIE VENTILATION DE SAINT LIN | UI 44 (UIMM Loire-
Atlantique) | UIMM PAYS DE LA LOIRE | UNIVERSITE BRETAGNE SUD | UNIVERSITE DE NANTES | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Champs sur 
Marne | USAJ FACILITY | VIRTUALYS | VITECH COMPOSITES SAS | WARANET SOLUTIONS | WE NETWORK | WEEZ-U WELDING | XSUN

L’ensemble du Conseil d’Administration et l’équipe du Pôle EMC2
tiennent à remercier les adhérents pour leur soutien sans faille pendant la crise.

L’édito
François Paynot
Président du Pôle EMC2

“Never waste a good crisis!” * 
disait Churchill.

Mi-mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a frappé de plein 
fouet la France, sa population, son activité économique, ses 
territoires. Comment avons-nous réagi face à cela ? Comment 
nous sommes-nous mobilisés pour trouver des solutions 
concrètes ?

Au sein du Pôle EMC2, la dimension relationnelle étant 
fondamentale dans la pérennité et l’efficacité de notre 
écosystème, elle est devenue encore davantage notre 
valeur refuge ! Notre objectif premier était de redonner vie 
rapidement à de nouveaux espaces d’échanges, de partage et 
de ressourcement pour l’ensemble de notre réseau. La notion 
d’écosystème d’innovation n’est pas nouvelle aujourd’hui ; mais, 
avec cette crise, elle a pris tout son sens. Assez rapidement, 
dès la fin mars, le Pôle EMC2, fidèle à sa vocation première 
de collaboration et de réseau, s’est d’abord mobilisé pour 
soutenir les entreprises, en proposant des méthodologies 
spécifiques, des recherches de débouchés commerciaux, des 
mises en relation voire des solutions financières au travers d’un 
programme d’animations adapté, à distance. 

En avril, outre ces actions spécifiques d’animations et de 
collaboration, le Pôle EMC2 a également fortement contribué, 
en mobilisant son réseau au service de nouvelles solutions 
et chaînes de production pour répondre aux besoins de la 
population et des collectivités et contribuer à l’effort national. 
Notre Pôle a su se muer en bras armés de notre territoire pour 
en permettre sa résilience.

Ensuite, début juin, la priorité d’assurer une continuité et de 
garder un cap s’est très vite avérée essentielle. Là encore, le 
Pôle EMC2 a joué un rôle prépondérant en remettant au cœur 
les objectifs d’une industrie plus forte et plus compétitive 
autour d’une vision stratégique commune pour une industrie 
éco-responsable. Facilitateur, tiers de confiance, le Pôle EMC2 
est le cadre collaboratif par excellence, neutre et horizontal, 
nécessaire pour propulser une dynamique industrielle pour le 
territoire. Et le lancement d’un Manifeste pour une industrie 
sobre, agile, efficiente, humaine et compétitive a permis de 
drainer l’ensemble des entreprises industrielles du réseau, mais 
aussi d’autres acteurs comme les réseaux FrenchFab, France 
Industrie, les collectivités territoriales.

Enfin, avec la mise en œuvre du plan de relance et les différents 
dispositifs associés, ce sont, de juillet à fin décembre 2020, 32 
projets accompagnés par le Pôle EMC2 dans les réponses 
aux appels à projets pour la modernisation des outils 
de production. Ce plan de relance permet aux entreprises 
industrielles de bénéficier d’un soutien financier de l’État dans 
leurs investissements dans les technologies de l’industrie du 
futur.

“Ensemble face à la crise pour être plus forts et plus compétitifs” 
a été le seul mot d’ordre du Pôle EMC2, qui aura animé toute 
son équipe opérationnelle en 2020, équipe qui reste sur le pont 
en 2021, à votre service !

*  Ne jamais gaspiller une bonne crise.RAPPORT D’ACTIVITÉ | 2020 PÔLE EMC22 3



Rétrospective 2020
une année
hors du commun
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Une communauté active

Innover et transformer 
l’industrie avec EMC2

Ensemble
vers SPIRIT  2025

Focus sur nos
4 filières stratégiques

Veille permanente,
levier d’une stratégie
d’innovation efficace

Une équipe
d’experts

Nos missions

Des projets d’innovation 
et de transformation

Ils font la FabTech

 Sommaire
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DIVA
Le “Digital Innovation Hub des Pays de la Loire” est 

sélectionné par l’État pour répondre à l’appel à projet 
EDIH (European Digital Innovation Hub)

Novembre

Coup d’envoi
de l’appel à projets PME by EMC2 2020

Juin

Connecting Meeting en mode « Casino»
à la Halle 6 Ouest à Nantes

Janvier

Conférence Nantes Digital Week : le numérique
dans l’industrie, enjeux et perspectives

Septembre

Accompagnement des entreprises
à la réponse aux Appels à Manifestations

d’Intérêts “Plan de relance”
Juillet

Recensement des équipements d’impression 3D
pour répondre aux besoins croissants

de protection face à la COVID
Mars

Lancement de la 5e édition de Plug IN,
le dispositif qui connecte

industrie & numérique
Avril

Assemblée Générale EMC2
100% digitale

Juin

Evénement en partenariat avec la DGA :
La DGA soutient les PME

à l’export et à l’innovation
Mars

 Forum Plan de Relance :
zoom sur les premiers projets retenus

Décembre

Journée Robotique mobile :
vers de nouveaux usages

au service des PME
Octobre

Business Meeting Saint-Nazaire
Octobre

 Rencontre annuelle des Technocampus
Décembre

Lancement des WebCafés pour être à l’écoute de nos 
adhérents dans leur lutte face à la crise

Avril

Lancement de MEET3D,
une plateforme de mise en relation

dédiée à la fabrication additive
Juin

Lancement du Manifeste
pour une industrie éco-responsable

Juin

 6 industriels retenus pour faire partie
de la 5e édition de Plug IN 

Juin

Conférence
pour une industrie éco-responsable

Octobre

L’équipe EMC2 est confinée
mais reste mobilisée

Mars 

Plug In #5 :
les industriels ont choisi

leurs binômes numériques
Décembre

Rétrospective 2020

 une année
hors du commun

328 machines d’impressions recensées

13 projets accompagnés  •  22 adhérents lauréats

200 participations

76 participants

6 acteurs industriels

+ de 80 signataires 21 WebCafés en 2020  •  650 Participations

11 interventions  •  55 participants70 participants
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Engagez-vous
pour une industrie
éco-responsable !

CHRISTOPHE COUGNAUD
Directeur Général

du Groupe Cougnaud

Nous avons déjà engagé cette mission au sein de la société pour 
bâtir “éco-responsable” dans les prochaines décennies. Que ce 
soit en termes d’humains, de déchets, d’éco-responsabilité, de 
matériaux, de production d’énergie, de production bas carbone, 
de bâtiments connectés, on retrouve tous ces  éléments à 
travers le Manifeste initié par EMC2 et c’est dans ces termes 
que nous avons voulu confirmer notre engagement.

Depuis 2005, le Pôle EMC2 a un 
objectif majeur : être moteur de 
la compétitivité des entreprises 
du territoire dans les secteurs 
des technologies de fabrication 
via l’innovation collaborative.

Cette année, la crise a 
irrémédiablement impacté la 
croissance et le développement 
de nos entreprises.

Le Pôle s’est saisi du sujet 
en mobilisant son équipe 
pour structurer de nouveaux 
programmes d’animations pour 
accompagner nos adhérents 
dans leur transformation vers 
une industrie éco-responsable.

Faire de notre territoire une 
référence mondiale dans le 
domaine des technologies 

de fabrication

Demeurer un moteur 
d’écosystème d’innovation 

de pointe au service de 
l’émergence de projets

Consolider les partenariats 
stratégiques

Ensemble
vers SPIRIT 2025

116

654

sur 200 projets européens accompagnés

sur 800 projets accompagnés

862 sur 900 adhérents

2005 2022

58% 82% 95%

OBJECTIFS À 2022
Objectifs cumulés depuis 2005 jusqu’à décembre 2020

Contribuer au 
développement des 

entreprises par le biais de 
l’innovation collaborative

Répondre aux défis de 
l’industrie du futur selon 

4 domaines d’activité 
stratégique

Poursuivre l’ambition 
européenne pour le Pôle et 

ses membres

PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

INDUSTRIE
DURABLE

INDUSTRIE
NUMÉRIQUE

HUMAIN AU CŒUR
DE L’INDUSTRIE

Depuis 2019, nous maintenons le cap
vers notre plan stratégique “SPIRIT 2025” :



Les entreprises, en collaboration étroite avec les pouvoirs 
publics, sont mobilisées pour réagir face à l’impératif 
sanitaire, relancer l’activité économique en soutenant les 
plus fragiles et préserver les emplois dans le respect des 
conditions de sécurité nécessaires à l’endiguement de la 
pandémie.

80
SIGNATAIRES

DU MANIFESTE 
comptabilisés depuis son 

lancement lors de l’Assemblée 
Générale du Pôle EMC2.

MERCI !

FRANÇOISE RAYNAUD
Présidente de la société
d’économie mixte Oryon

Nous avons signé le Manifeste, cela nous semblait important 
d’être aux côtés du Pôle EMC2 et des signataires pour 
accompagner cette démarche. Et de voir comment demain nous 
allons pouvoir aménager les territoires en partenariat avec les 
entreprises, et comment rapprocher l’économie de l'écologie 
au sens noble du terme.Les dirigeants industriels du Grand Ouest de la France 

s’engagent pour une industrie éco-responsable
au travers d’un Manifeste autour de

5
AXES

 X Une industrie sobre et 
écologiquement respectueuse

 X Une industrie efficiente 
et innovante

 X Une industrie qui positionne 
l’humain au cœur de ses 
préoccupations

 X Une industrie 
collaboraborative au sein de 
l’entreprise et entre entreprises

 X  Une industrie qui prend 
en compte les enjeux de 
souveraineté
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NAVALAÉRONAUTIQUE DÉFENSE SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR
Le Pôle EMC2 participe, depuis sa création en 2018, au Comité 
Stratégique de la Filière des Industriels de la Mer regroupant les 
acteurs du Naval (GICAN), du Nautisme (FIN), du Parapétrolier 
(EVOLEN) et des Energies Marines Renouvelables (SER). 
Notamment impliqué dans le Comité R&D, le Pôle EMC2 co-
pilote avec l’IRT Jules Verne et aux cotés de Naval Group et des 
Chantiers de l’Atlantique la feuille de route SMARTYARD pour 
structurer l’axe “nouveaux matériaux et chantier intelligent”. 
En 2020, le Pôle EMC2 a participé à la redéfinition de cette 
feuille de route et à l’appel à projets lancé par la filière pour 
accompagner l’émergence de projets d’innovation. Cet appel à 
projets innovant du CORIMER, publié en septembre 2020, a 
permis de recueillir 51 projets de recherche et d’innovation 
maritimes au niveau national.

Pour accompagner la filière aéronautique pendant cette période 
de crise, tant au niveau national qu’au niveau régional, le Pôle 
EMC2 s’est structuré pour apporter des réponses aux PME. Le 
9 juin 2020, le gouvernement a présenté un plan de soutien 
sans précédent à la filière aéronautique. Parmi les mesures 
annoncées de l’ordre de 300 M€ dans l’accompagnement à 
la transformation de la filière et de 1,5 Md€ sur 3 ans pour 
l’investissement dans la conception et la production en France 
des appareils de demain, le Pôle EMC2 a trouvé naturellement 
sa place auprès des PME dans leurs réponses aux dispositifs de 
soutien pour l’investissement dans les PME et les ETI. Pour les 
projets de transformation de la filière, EMC2 a accompagné 23 
projets du plan de relance et 7 d’entre eux ont été financés. 

De plus, afin de concevoir et produire les avions de demain, la 
DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), dans le cadre du 
CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile), pilote 
le volet R&D du plan de relance aéronautique. Pour faciliter 
l’implication des PME dans ces projets, l’IRT Jules Verne et le 
Pôle EMC2 ont mis en place le programme ACCES PME 2.0 
pour stimuler l’activité d’innovation des PME.

Depuis 2019, la Direction Générale de l’Armement (DGA) a 
souhaité soutenir EMC2 dans le cadre d’une convention qui vise 
à renforcer les actions du Pôle pour la BITD (Base Industrielle 
et Technologique de Défense). Parmi les adhérents EMC2, 
plus de 90 entreprises développent des technologies duales 
intéressant le secteur de la Défense. L’objectif est de soutenir 
ces entreprises dans leurs développements de technologies 
pouvant intéresser le secteur de la Défense, de les accompagner 
dans leurs projets d’innovations pour la recherche de 
financements tant au niveau national (AID : Agence d’Innovation 
de Défense et les autres dispositifs nationaux) qu’au niveau 
européen (EDIPD : European Defence Industrial Development 
Programme). Pour répondre de façon rapide à la pandémie, 
le Ministère des Armées a lancé en mars 2020 un appel à 
projets dédié à la recherche de solutions pour lutter contre 
la COVID-19. Le Pôle EMC2 a accompagné 7 entreprises pour 
préparer les réponses à cet appel à projets.

Lors de notre assemblée générale du 4 juin 2020, Olivier Dario, 
Délégué général du SYMOP, intervenait pour nous expliquer 
les évolutions à venir. Le 9 avril 2021, le Conseil National de 
l’Industrie (CNI) a labellisé une nouvelle filière industrielle : 
Solutions Industrie du Futur. Cette décision du gouvernement 
vient valider le travail engagé depuis plusieurs années pour 
structurer une offre française de machines et solutions de 
production alliant le numérique, au service des autres filières 
industrielles. Pilotée par les offreurs de solutions technologiques 
industrielles, regroupés au sein de l’Alliance Industrie du Futur 
(AIF), cette nouvelle filière visera deux priorités : 

 X Renforcer l’impact du Plan France Relance sur le tissu 
industriel français, en particulier vis-à-vis des filières du CNI 
qui font appel à de nouvelles solutions pour moderniser leur 
appareil de production ou se réorienter pour créer davantage de 
valeur

 X Créer une communauté visible et l’organiser autour d’une 
plateforme numérique, le Hub de la Filière Solutions Industrie 
du Futur.

Le Pôle EMC2, impliqué depuis les premières réflexions avec 
le SYMOP, trouvera sa place pour accompagner les entreprises 
dans leurs projets d’innovation pour développer des technologies 
industrie du futur.

Focus sur

nos 4 filières
stratégiques
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Une équipe
d’experts

Depuis 15 ans, EMC2 accompagne start-up, PME, ETI, grands 
groupes, académiques et institutionnels pour prendre la mesure 
du défi de l’industrie du futur et des technologies de fabrication. Il 
apporte une expertise et fédère une communauté pour réussir le futur 
des usines ; il impulse et accompagne l’innovation collaborative ; il 
intègre les enjeux du numérique, de l’humain et de l’environnement 
au service de la compétitivité.

Actif à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne, le Pôle EMC2 
est implanté en Pays de La Loire, en Bretagne ainsi qu’à Bruxelles.

4 ÉTAPES 
de l’émergence à la réalisation 

de votre projet dans le cadre 
d’un parcours clefs en main.

L’OFFRE PACKAGÉE
ACCESSIBLE ÉGALEMENT AUX NON-ADHÉRENTS

L’ADHÉSION EMC2

La labellisation
de projets

La participation aux animations
du Pôle et aux actions 

internationales

Une communication ciblée
sur vos projets

La participation aux groupes 
de travail visant à faire émerger 

des projets d’innovation et de 
transformation

L’intégration dans
l’annuaire des adhérents 

Un bulletin de veille
technologique mensuel

Nos Missions
Accélérer vos innovations et transformations

& développer votre entreprise

Laurent Aubertin
Directeur
Développement

Joël Boënnec
Chargé de Mission

Aude-Ysoline Errien
Responsable de 
l’Expertise

Coline Fiquet
Chargée de Projets 
européens

Laurent Manach
Directeur général

Angélique Pilet
Assistante de 
Direction

Anissa Belkacem
Chargée de Projets

Virginie Boisgontier
Directrice
Communication

Luisa Bouzoubaa
Chargée de 
Projets

Olivia Cahn
Responsable des 
Programmes

Charles Devaux
Chargé de Mission

Sébastien de Villeroy
Chargé d’Animation

Maxime Ezequel
Chargé de Projets 
européens

Étienne Gaultier
Chargé de Projets

Christelle Guiot
Assistante des 
Opérations

Steven Guyomarc’h
Chargé de Projets

Marie-Christine Lancien 
Chargée de Mission Bretagne 
Institut Maupertuis

Mélanie Le Nicol
Chargée de
Communication

Cyril Maurin
Chargé de Mission 
Mis à disposition
par Naval Group

Marion Poncet
Chargée de
Communication

Fearghus Roche
Chargé de Projets

Pierre-Antoine
Simoncini
Responsable
Administratif et Financier

Anne Yvain
Chargée de Projets
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Une communauté
active

MARC MORET
Président de Loiretech

Nous avons adhéré au Pôle EMC2 depuis pratiquement sa 
création, nous avons dû faire partie des premiers adhérents. 
Une des valeurs importantes de l’entreprise c’est l'innovation, 
en particulier collaborative. On a trouvé dans le Pôle EMC2 une 
excellente initiative d’à la fois se rapprocher d’entreprises 
comme nous ayant l’ADN de l’innovation mais également 
de grands groupes qui pouvaient avoir besoin de savoir-faire 
particuliers pour les assister dans leur développement.

OCTOBRE

Journée
éco-responsable

JUIN

Assemblée 
Générale

AVRIL

WebCafés

396
ADHÉRENTS

DONT 50 NOUVEAUX 
ADHÉRENTS EN 2020

198
PME

70
ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR ET 
LABORATOIRES

52
GRANDS 

GROUPES

53
ETI

12
PARTENAIRES

11
INSTITUTIONNELS

DAVID LECOMTE
Dirigeant d’AAS Industries et

Directeur Général de CERTIX Group  

Nous avons été amenés à croiser la route du Pôle EMC2 dans 
le cadre de l’appel à projets “fonds de 
modernisation aéronautique”. Le dossier 
que nous avons déposé n’était pas une  
“simple” demande de subvention mais la 
présentation d’un vrai projet stratégique de 
regroupement de trois PME industrielles.

La constitution du dossier a été relativement 
lourde et complexe dans la mesure où le projet était protéiforme, 
combinant plusieurs entreprise partenaires et touchant 
plusieurs axes du plan de relance : diversification, modernisation, 
digitalisation et consolidation. La contribution du Pôle a été in 
fine très utile. Cet accompagnement ne s’est d’ailleurs pas arrêté 

après la soumission officielle de notre dossier puisque un vrai 
travail de suivi a été effectué par l’équipe du Pôle.
 
Mes associés et moi-même avons par ailleurs inscrit nos 
entreprises dans une démarche d’industrie 4.0 et nous souhaitons 

nous diriger rapidement vers la digitalisation 
et l’automatisation de nos opérations. 
Être adhérent EMC2, cela veut dire aussi 
participer à des projets collaboratifs 
innovants auxquels nous, PME, n’avons 
pas nécessairement accès ou dont nous 
n’avons même pas connaissance !
 

Notre adhésion étant récente, nous n’avons pas encore pu toucher 
du doigt concrètement toutes ces possibilités offertes et participer 
à des projets liés à l’innovation, au digital ou plus globalement à la 
performance industrielle… mais je l’espère bientôt !

JEAN-JACQUES RAMEL
Tooling BU manager chez ARRK Shapers’ 

Nous avons été très satisfaits du comité de labellisation qui 
offre l'opportunité de confronter notre projet aux interlocuteurs 
représentatifs des problématiques de l'Appel à Projets en question 
en une seule séance et en un seul endroit. Cela représente un 
gain de temps décisif dans la finalisation du dossier puisqu'on 
est challengé sur le contenu par des spécialistes sectoriels 
qui mettent en lumière les points qui restent à développer ou 
consolider avant dépôt définitif du projet. 

Adhérer au Pôle EMC2 fait 
beaucoup de sens : être au cœur 
de l’écosystème de la région où 
toutes les nouvelles techniques 
et technologies se croisent.

JOHANNA ROLLAND
Maire de Nantes et Présidente de 

Nantes Métropole

Visons l’efficacité et unissons nos 
forces. Notre territoire a une carte à jouer 
pour l’industrie du futur et la transition 
écologique.

YVES GUILLERMIT 
Co-Fondateur Weez-U-Welding 

Adhérent EMC2

J’ai participé à de nombreux WebCafés 
notamment pendant le premier 
confinement. J’avais en effet besoin 
de rencontrer des gens, voir des têtes 
connues et bavarder. Le second intérêt 
était d’augmenter mes connaissances sur 
des sujets de fond. 

SANDRINE PELLETIER
Directrice d’Aplix
Adhérente EMC2

Nous sommes très engagés en matière 
de responsabilité sociétale. Je pense que 
c’est pour cela que le Manifeste signifiait 
vraiment quelque chose pour nous. C’était 
une vraie résonance par rapport à nos 
convictions profondes. 

Je suis là pour mettre en musique le 
Manifeste et trouver des idées pour 
avancer. C’est très riche, il y a beaucoup 
d’échanges. La démarche d’éco-
responsabilité a un début mais pas de fin. 
Maintenant elle fait partie de notre ADN.
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Innover et transformer
l’industrie avec EMC2

8
MATINÉES
TECHNO

dont l’objectif est de rassembler 
une communauté autour d’un 

thème pour partager un état de 
l’art et faire émerger des projets 

de R&D collaboratifs

12
AGENDAS

DE L’INNOVATION
dont l’objectif est de décrypter 

pour les participants les 
prochains appels à projets 

Le 3 septembre 2020, afin de redresser rapidement et 
durablement l’économie française, un plan de relance 
exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le 
Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la 
compétitivité et la cohésion. 

MOHAND ZAIDI
Directeur des Opérations SAPRENA

Un accompagnement très constructif pour exprimer nos besoins qui nous a permis 
de bénéficier d’un diagnostic numérique de notre organisation et de prioriser 
certains projets.

 X ARQUUS  et OREADES : permettre 
d’établir de manière fiable et rapide le 
diagnostic de véhicules à réparer, de 
produire le devis, et de soumettre les 
commandes aux approvisionnements. 

 XNAVTIS et SIGAL : faciliter la saisie, 
la consultation et la valorisation des 
informations utiles, en temps réel, pour 
fluidifier la communication vers une 
collaboration plus efficace.

 XOUEST INDUSTRIES et BEESBUSY : 
formaliser le partage de données, savoir-
faire et méthodes pour pérenniser les 
bonnes pratiques et mieux servir les clients. 

 X SAPRENA et CLIKILIX : gérer l’ensemble 
des procédures de l’entreprise afin de 
garantir leur mise à jour et leur disponibilité 
permanente de façon inclusive, pour 
l’ensemble des collaborateurs.

Connecter

Industrie et Numérique

Emergence et Veille

Plan de Relance

LE 16 DÉCEMBRE EMC2 ORGANISE LE
FORUM DU PLAN DE RELANCE

EMMANUEL MORISOT
Directeur de l’innovation | Groupe Briand

Intervenant à la Matinée Techno “Économie Circulaire” sur “Design for 
re-use, l’économie circulaire appliquée à l’industrie du bâtiment”.

 
Cette intervention m’a permis de découvrir l’écosystème EMC2. 
C’était intéressant ! Notre volonté, à travers EMC2, c’est 
de comprendre les interactions et pratiques industrielles 
des autres secteurs qui pourraient venir se transposer  aux 
nôtres. Nous pensons accélérer nos mutations en allant nouer 
des liens et prendre des repères sur les secteurs industriels 
parallèles au nôtre.

L’Intelligence 
Artificielle

centrée sur l’Humain

DIVA (Digital Innovation Value Accelerator) 
est le Digital Innovation Hub (DIH) des 
Pays de la Loire porté par le Pôle EMC2 
et Atlanpole. En novembre 2020, il est 
sélectionné par l’Etat pour répondre à 
l’appel à projet EDIH (European Digital 
Innovation Hub) de la Commission 
Européenne. 

L’objectif de DIVA consiste à organiser 
un parcours d’accompagnement “sur-
mesure”, depuis la sensibilisation à 
l’IA jusqu’au déploiement commercial 
de solutions utilisant les technologies 
et services de l’IA. Plusieurs freins 
demeurent quant à l’utilisation des 
technologies et services de l’IA par les 
PME et ETI. L’offre de services élaborée 
par DIVA s’adressera aux entreprises de 
toutes tailles et maturités.

EMC2 a organisé Plug IN #5, dispositif qui connecte Industrie & Numérique, 
porté par Nantes Métropole et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération.

4 binômes ont été formés :

8
LAURÉATS

DES APPELS À PROJETS
#PLANDERELANCE

dans l'industrie ont pitché
lors de l’événement sur leurs projets et besoins

+ DE 70
INDUSTRIELS

ET OFFREURS DE SOLUTIONS
étaient présents lors de cette visioconférence

13
PROJETS LAURÉATS 

ACCOMPAGNÉS
PAR EMC2 

22
ADHÉRENTS EMC2 

LAURÉATS

LOIRETECH

IDEA
SERVICES

MANITOU
SHAPERS’ FRANCE

EUROPE
TECHNOLOGIES

MANUFACTURE
FRANÇAISE DU CYCLE

IP3 VENDÉE

SOGECLAIR 
AEROSPACE

BRIAND

FAMAT

RABAS PROTEC

EUROP3D
SOCOMORE

COGIT COMPOSITES 

DEDIENNE MULTIPLASTURGY

RAFAUT

CORSE
COMPOSITES

MECACHROME

DAHER

DELTA NEO

ELVIA

LE CRÉNEAU
INDUSTRIEL

AÉRONAUTIQUE

TERRITOIRES
D’INDUSTRIE

AUTOMOBILE 

RÉSILIENCE

APPELS À PROJETS
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12
BULLETINS 
DE VEILLE 

“COURSIVES”
envoyés par mail à nos 
adhérents dans l’année. 

Veille permanente, 
levier d’une stratégie 
d’innovation efficace 

400 
CONTACTS

Le Who’s Who de la FabTech 
répertorie l’ensemble des 
adhérents du Pôle EMC2 : 

entreprises, établissements 
de recherche et de formation, 

laboratoires, ...

3
CANAUX DE 

COMMUNICATION
via notre newsletter, Twitter 
et LinkedIn : EMC2 partage 
les infos de la communauté 
de la FabTech, l’actualité du 
Pôle, de ses adhérents ainsi 

que de leurs projets...

3
ANNUAIRES WEB
donnant accès aux appels 

à projets en cours, aux 
adhérents du Pôle et aux 

projets accompagnés.

+100
ÉVÉNEMENTS

de la communauté de la 
FabTech, du Pôle et de ses 
partenaires, répertoriés en 
2020 dans notre agenda.

80
ARTICLES

Interviews, replays, actualités 
de la FabTech.

RESTEZ 
CONNECTÉS
abonnez-vous sur
pole-emc2.fr/#newsletter 

1300 
ABONNÉS

à la newsletter

129
EMAILINGS 
ENVOYÉS

2612 
ABONNÉS

(+46%)

400
RETOMBÉES

PRESSE

3723 
ABONNÉS

(+2%)

SITE
INTERNET COURSIVES WHO’S WHO

DE LA FABTECH NOTIFICATIONS

Le 
Who’s 
Who 
de la 
FabTech

Coursives est une sélection mensuelle 
d’informations stratégiques : appels à projets, 
financements, sélection de brevets, agenda 
des manifestations, actualité des pôles et 
clusters, actualités par secteur d’activité : 
aéronautique, naval et nautisme, énergie, 
transport terrestre, advanced manufacturing, 
actualités internationales et technologiques.
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Le Pôle EMC2 accompagne de 
nombreuses structures dans leurs 
projets d’innovation et, depuis 2020, 
a étendu son action aux projets de 
transformation. Cet accompagnement 
permet aux porteurs de projets un gain 
de temps, une montée en compétences, 
une expertise et un accès à des 
ressources qualifiées qui se traduisent 
par un meilleur taux de réussite 
pour l’obtention de financement. 

Chaque projet candidat à un financement 
est présenté au COmité de PROjets 
(COPRO). Ce comité d’experts est 
constitué d’adhérents au Pôle EMC2 issus 
de différents types et tailles de structures 
(académiques, centres techniques et 
PME, ETI et grands groupes) pour assurer 
une représentativité de la communauté 
EMC2 qui se veut être transfilière.

Des projets
d’innovation
et de transformation

 X LA LABELLISATION 
Le projet est présenté au COPRO en amont du dépôt 

pour améliorer la qualité du dossier, 
il reçoit le courrier officiel de labellisation par le Pôle. 

 X LA DISSÉMINATION 
Le projet est présenté au COPRO après avoir été déposé, 

il ne recevra pas la labellisation du Pôle mais bénéficiera des conseils 
des experts du COPRO utiles à prendre en compte avant le démarrage du projet. 

 X LA RESTITUTION 
Le projet est présenté en synthèse au COPRO 

par un membre de l’équipe EMC2 pour en informer les experts.

3
TYPES DE PRÉSENTATION

AU COPRO SONT PROPOSÉES

L’équipe du Pôle EMC2 assurera un suivi des projets financés ainsi qu’un relais 
des actualités principales du projet dans ses outils de communication.

NOS PROJETS PAR
SECTEUR

D’ACTIVITÉ
STRATÉGIQUE

NOS PROJETS PAR
TECHNOLOGIE

CLEF

Performance industrielle
Industrie Durable

Industrie Numérique
Humain au cœur de l’industrie

39%
28,6%
23,6%
8,8%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Acoustique et vibration
Big Data

Bras zéro-gravité
Capteurs

Communication et Infrastructures
Contrôle non-destructif

Cybersécurité
Data science et intelligence artificielle

Eco-conception
Exosquelettes

Expérience Utilisateur (Ux)
Fabrication Additive

Fonctionnalisation des matériaux
Internet des objets

Interopérabilité
Maintenance prédictive

Méthodologies Lean
Procédés de mise en œuvre des composites

Procédés de mise en œuvre des matériaux métalliques
Procédés propres de traitement de surface

Réalité Augmentée
Réalité Virtuelle

Recyclage et revalorisation des ressources
Robotique - Cobotique - Drones

Sciences humaines et sociales
Simulation produit/process

Stockage d'énergie et auto-consommation dans les procédés
Systèmes informatiques industriels

Technologies d’assemblage
Technologies pour la mobilité en environnement industriel

Transitique et logistique
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560
PROJETS

LABELLISÉS

227
PROJETS
ÉMERGÉS

37
PROJETS 

LABELLISÉS

 39
PROJETS 

FINANCÉS

314
PROJETS

FINANCÉS

32
PROJETS

DE TRANSFORMATION
ACCOMPAGNÉS

20
PROJETS

EUROPÉENS
ACCOMPAGNÉS

40
PROJETS

D’INNOVATION
ACCOMPAGNÉS

13
COMITÉS

DE PROJETS

DEPUIS 2005

92
PROJETS

ACCOMPAGNÉS

EN 2020
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LES PROJETS VALIDÉS

PAR ANNÉE

20 72 FR

75 32 FR32 FR

PAR TYPE DE FINANCEMENT

PAR TYPE DE FINANCEMENT

PAR BUDGET

PAR BUDGET

LES PROJETS FINANCÉS

Inférieur à 1M€
Entre 1M€ et 5M€

Entre 5M€ et 10M€
Supérieur à 10M€

Inférieur à 1M€
Entre 1M€ et 5M€

Entre 5M€ et 10M€
Supérieur à 10M€

48%
33%
12%
7%

44%
36%
15%
5%

 X Un projet validé = un projet qui a été accompagné et labellisé par le Pôle EMC2

Des projets
d’innovation et de transformation
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ACASTILLAGE SOLID 
SAIL Nouvelle génération d’accastillage pour voile rigide

ACROBA Ai-driven Cognitive ROBotic platform for Agile production environments
ACTILUV Fabrication de matériel de décontamination par procédé d’éclairage UV pour déploiement généralisable sur tout le territoire

AI4FACTORY L’intelligence artificielle pour l’industrie éco-efficiente du futur

AIDOART
AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in 
cyber-physical systems

AMBIMED Ambition Médicale

ATELIER COMPOSITE
Fabrication de pièces et de sous-ensembles à haute valeur ajoutée en matériaux composites bio-sourcés ou issus de 
matériaux réutilisés/recyclés

BENE 
DIVERSIFICATION Investissements de diversification pour le marché du spatial et de la défense

CABLEROV Cable-Driven Remotely Operated Vehicles For Underwater Construction Applications
CAF AERO Projet de modernisation, transformation et de consolidation de 3 PME

CALME Panneau Composite ALlégé Minéral ultra haute pErformances pour la rénovation et la construction neuve

CARBO4POWER
New generation of offshore turbine blades with intelligent architectures of hybrid, nano-enabled multimaterials via 
advanced manufacturing

CHASSEUR
Cutting edge High energy laser Associated with beam Shaping and Splitting for Enhancement of sUrface texturing for fuel 
Reduction of aircrafts

CHLOE Cooperative Human-robot Learning tOolkit from few dEmonstrations
CID2 Centre d'Innovation et de Developpement DAHER

CONSEPT PROJET DE DIVERSIFICATION FABRICATION ADDITIVE 2022
COPEAU BOIS COmposites et PolymEres AjUstables en BOIS
CORENSTOCK Conception orientée cycle de vie & approche systémique pour l’efficacité énergétique du stockage de systèmes de chauffage

COVERFACE2020 MASQUE ANTI PROJECTION COVID19
CREATIF Control and REAl TIme simulation of Floating wind turbines and integration to grid

CUVERIE LH2 Thermodynamique des cuves & réservoirs embarqués d’hydrogène liquide
DIMOPOC Decentralized Innovative MOdular POwer Converter

DLHO Digitalisation de la Ligne Harnais Optiques
DURSAM Durabilité sous charge d’un assemblage collé en milieu marin

EASY FLY Solution logistique globale de dépistage du COVID19 en aéroport par test salivaire
ECOPLEX Démarche outillée pour l’éco-conception de systèmes complexes

EPUR Machine Ecrasé – Poinçonné – Usiné - Robotisé
ETOILE Evolution des Technologies Opérationnelles et Innovantes comme Levier de compétitivité pour Airbus-St Nazaire

EUROP4D Cap vers l'usine du futur
EXOSCARNE 2.0 Développement d’un exosquelette destiné à la découpe et au désossage dans l’industrie de la viande

FAMAT 4.0 Projet de transformation des systèmes d’information
FAME Formal integration of AI and manufacturing technologies under unforeseen events

FCCN-IP French Cryo Cut Network - Innovation & Production
FIBRE4YARDS FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS

FIBREGY
Development, engineering, production and life cycle management of improved FIBRE-based material solutions for 
structural and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platforms

FUTURETOOL4FSW Développement de gammes outils FSW de production de demain

GUIDFRECAR
GUIde FREe CARriage : Development of Guide free guidance functionalities for Light weight welding Carriages for better 
performance and quality

I-NOV DIGIPRINT3D La chaîne numérique complète, de la conception à la réalisation, pour la construction par impression 3D robotisée
IDEA FLUX 

AÉRONAUTIQUE Intégration du Digital Et de l’Automatisation dans le Flux Aéronautique

IMHOTEP
Produit SaaS destiné à l’hébergement et la diffusion d’expériences immersives paramétrables de formation et d’évaluation 
- Immersive Medias and Haptics for Observation, Training and Evaluation of Processes

IMPAAKT Ilot Modulaire Production Automatisé ArrK Thermoplastique
INSTACO-3D Internalisation du STAB et contrôle 3D
IVYSPEC V2 The amazing soft robot inspired by plants

JIB SEA Développement à grande échelle de l’ensemble de la voilure SOLID SAIL
KNOISE2MIT Accelerating Knowledge on environmental impact of underwater noise of shipping to develop mitigation measures

LPP Lignes de Pré-Production - Démonstrateurs de nouveaux processus automatisés
LUXADD Bijouterie/joaillerie 4.0 : Chaîne de fabrication/finition de pièces d’aspect à haute valeur ajoutée

MASQUE COVID-19 Masque de protection non jetable pour répondre à la crise COVID 19
MDC MULTIWAYS, DosAir, CleanPipe
MIA Mécanisation d’Insufflateurs Adulte

MOBILIS Projet d’investissement MOBILIS
MODERNISATION DE LA 

PRODUCTION DE CYCLES Investissements de modernisation de la production de cycles

MONUMEN MOdernisation et NUmérisation de l’appareil productif sur la base d’un Modèle Eco-respoNsable
MPTF MANITOU PREPARES THE FUTURE

MVM FRANCE Préparation de la production industrielle en France du respirateur Mechanical Ventilator Milano MVM
N3URDNE Technologies d'automatisation de la fabrication additive métal poussée vers l'usinage de précision

NEMAE Nouvelle Enveloppe Meta Acoustique d’Encapsulation
NEMOBAT New Electric MOdular BAtteries for marine Transport

NEW TREATMENT Développement nouveaux traitements pour l’aluminium HORS Aéronautique
NOVEMBER NOVel 3D effective modified Self-Healing Materials for Long Lasting Lithium Ion BattERies

O'DHACE 4.0 Hydrocureur 4.0 à très faible rejet de COV
OCRE Oriented Carbon REused - REUTILISATION DECHETS DE NAPPE CARBONE POUR PIECES AVIONNABLES

OPTIFLUX
Improvement of the productivity and optimization of the logistic flow in a big manufacturing workshop by introducing 
supervision and autonomous vehicles

OSIRIS Outil numérique de SImulation de défoRmatIon d’un Sol meuble
PECALO Dispositif photo-électrochimique tandem pour la réduction du dioxyde de carbone et l’oxydation des alcools

PEREN Projet Elvia de Reconquête Energétique et Numérique
PL2I MB PRODUCTION Montures de lunettes à base de biopolymères et coproduits

PROACTIF Produits à base d’ Anas Compatibilisés pour Thermoplastiques Injectables et Fonctionnalisants
PRODIS3D Production distribuée au plus près du besoin de solutions pour lutter contre le COVID-19

RECOME Reliability of Electronic COmponents for MEdical devices
REDOPI REprésentation des DOnnées de grands et mega Projets Industriels

RESERVIST Repurposing manufacturing lines for providing medical and other products and services in case of spiking demand times
REVE-SHR REVEtement de surface SuperHydrophobe et Résistant apportant des propriétés anti-pluie, anti-givre et anti-salissures

ROBWEMOVER Automated robot for weeds detection and uprooting
RP2020 Drone intelligent pour le suivi et la traçabilité des containers 

SABCA Salle blanche cœur artificiel
SAM FAST Fabrication additive rapide d’empreintes d’outillages d’injection plastique

SAUV-D Surfaces & Air UV Disinfection
SCANING Suivi des infrastructures neuves et existantes par Capteurs Noyés pour évaluer les Indicateurs Nécessaires à leur Gestion durable

SEAWING4BLUE The automated wing to power ships
SHIPYARD4FUTURE Cost-effective production optimization platform for small and medium shipyards

SIMARINE Plateforme de simulation numérique marine SIMARINE
SMART FSW HEAD Développement d’une tête FSW robotisée intelligente

SMOGLESS Système de Mesure des Gaz en conditions sévères
SNTS - REDBEE Plastronique, Smart And Touch System - Redbee

SOCOMORE 2022 Projet de diversification, de modernisation et d'amélioration de la productivité grâce à la digitalisation
STADES Station de Désinfection

SUNN BACK IN 
INNOVATION Vélo électrique tout terrain

TIRREX Technological Infrastructure of Robotics Research of EXcellence
TITAN Adaptive and scalable solution for high precision manufacturing of large Components across the whole products life cycle

TITAN 5 Production de méthane par couplage gazéification/ Méthanation biologique
TRANSFORME Transformation Numérique d’un Atelier de Production Aéronautique

USI5D Projet de modernisation
VIF Vélo Innovant Français

VIRFABAD Matériaux VIRucides pour la FABrication ADditive de dispositifs d’urgence
VOJEXT Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction

VTL NEW DESIGN Développement de nouvelles presses d'étirage (T, L et VTL)
XLBOT Large-scale pilots on industrial robotics for agile manufacturing in composite and construction sectors

Nos Projets en 2020
PROJET ACCOMPAGNÉ PROJET FINANCÉ PROJET EUROPÉEN
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Labellisé et financé en 2020 
Durée 48 mois
Budget global final 3 M€
Montant du financement 0,6 M€

Origine du financement
Chaire industrielle ANR
Partenaire
ELM LEBLANC

Labellisé et financé en 2019 
Durée 42 mois
Budget global final 2 980 K€
Montant du financement 755 K€

Origine du financement
Région Bretagne

5 partenaires
PRODUCTYS | LAB STICC | IRSTEA | ADRIA 
| EQUASA

Le processus de labellisation par le 
Pôle EMC2 nous a permis de conforter 
la viabilité de notre projet de chaire 
industrielle auprès de l’ANR, d’identifier 
les points à mettre en valeur et a permis à 
la chaire Corenstock d’être sélectionnée. 

Le Pôle EMC2 nous a fourni un support 
efficace : suivi des plannings, formalisme 
des documents, relecture critique et 
constructive. Nous bénéficions d’un vrai 

accompagnement.

CORENSTOCK
porté par IMT Lille Douai

Conception orientée cycle de vie & approche systémique pour 
l’efficacité énergétique du stockage de systèmes de chauffage

Ce projet s’inscrit au cœur d’un partenariat entre l’IMT et elm.leblanc, visant à 
accompagner la transformation énergétique et numérique de cette entreprise, par la 
recherche, l’innovation et la formation.

La cible du programme de recherche est l’élément de stockage d’eau chaude sanitaire 
du futur : plus performant, moins coûteux en matières premières, recyclable, auto-
adaptatif en fonction des besoins de l’utilisateur final et durabilité assurée via un 
contrôle en continu. CORENSTOCK doit définir l’ensemble des fonctionnalités de 
services et des processus jalonnant les phases du cycle de vie des éléments de stockage 
thermique : efficacité énergétique en phase de production et en phase d’utilisation 
; pilotage intelligent de la production thermique et de la maintenance préventive en 
phase d’usage ; allongement de la durée de vie et stratégies d’économie circulaire en 
fin de vie.

ANTICIPA
porté par PÂTISSERIES GOURMANDES

JumeAu Numérique pour la maiTrIse
des ContamInatIons aéroPortées en pAtisseries

Le projet ANTICIPA a pour objectif de développer une gamme de produits sans additifs, 
via un jumeau numérique, technologie innovante dans le secteur agroalimentaire. 
Il recréera numériquement une réplique du processus industriel qui fonctionnera 
virtuellement et simultanément « en parallèle » à la ligne de production réelle tout au 
long de la phase de production des produits : il constituera un système de diagnostic et 
d’alerte des produits potentiellement contaminés.

COPEAU BOIS
porté par MB PRODUCTION

COmposites et PolymEres AjUstables en BOIS

L’objet est de créer des matériaux composites innovants, conçus à base de bois, 
pour partie ou en totalité, et utilisables en usinage ou injection pour la production de 
montures de lunettes. Les essences de bois choisies seront en priorité d’origine France. 
Il peut s’agir de matières nobles ou de coproduits issus de l’industrie du bois.

Le mode de production et de tranformation du bois privilégiera des gestions pérennes, 
à faible empreinte carbonne. Les gisements issus de matières recyclées seront 
privilégiés. Dans le cas de composites crées à partir de bois, les adjuvants utilisés 
(colles, plastiques, polysaccharides, protéines...) devront être produits à partir de 
matières biologiques (végétaux) ou issus de la biotechnologie.

Labellisé en 2020
Financé en 2021
Durée 24 mois
Budget global final 310 K€
Montant du financement 165 K€

Origine du financement
Appel à Projets R&D Collaborative Pays de 
la Loire 2020

2 partenaires
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU BOIS
BOIS CINTRÉ DU BOCAGE 

MYLÈNE LAGARDÈRE
Enseignant Chercheur

IMT Lille Douai
PHILIPPE ROY
Directeur adjoint
MB PRODUCTION

6 projets français
accompagnés par EMC2

Projet d’Innovation

Projet d’Innovation

Projet d’Innovation
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Lorsque nous avons constitué ce dossier, 
nous nous sommes tout de suite appuyés 
sur le Pôle EMC2, 
puisque c’est un dossier 
relativement complexe.

Nous avons eu beaucoup 
d’échanges ensemble 
avec la bonne surprise 
d’être retenus. Nous 
avions besoin d’un 
soutien et de conseils 
techniques sur la 
présentation du dossier : être technique 
mais pas trop non plus. Nous nous 
félicitons de figurer parmi les premiers 

lauréats pour les fonds de modernisation 
de l’automobile et de l’aéronautique. 

Nous remercions le Pôle 
de compétitivité EMC2 
pour l’accompagnement 
qu’ils nous ont fourni dans 
la constitution de notre 
dossier.

Est-ce que l’on s’est bien 
exprimé, est-ce que nos 
arguments sont bien 
fondés, est-ce que nos 

explications sont compréhensibles…

EPUR
porté par DELTA NEO

Conception et réalisation d’une machine 
spéciale

Le projet concerne la conception (via 
notre bureau R&D) et la réalisation (via 
nos ateliers d’usinage et d’assemblage 
d’équipements) d’une machine spéciale 
avec robot intégré pour assurer nos 
propres productions d’axes métalliques 
avec extrémités usinées, écrasées, 
poinçonnées, recoupées sur modules à 
commandes numériques. 

FOIL’GEE
porté par SEAir

Foil’Green Electrical Engine

Ce projet vise à étudier la faisabilité de réalisation d’un bateau électrique sur hydrofoils. 
Les foils SEAir sont rétractables afin de ne pas altérer les caractéristiques de ce qui fait 
le succès de ces bateaux : simplicité d’usage, accoster, être échouable sur un banc de 
sable. Un semi-rigide de 7m sera équipé des systèmes SEAir dans cette 1ère version à 
motorisation thermique. Cette dernière sera dans un second temps remplacée par une 
version électrique.

L’objectif est de confirmer l’économie de 30 % de carburant puis de passer à 100 % 
grâce au tout électrique, tout en améliorant le confort des passagers avec la très 
grande stabilité obtenue. L’objectif est d’avoir un bateau efficace en pleine mer et de 
transporter 6 personnes à 20 knts pendant une heure.

NEW TREATMENT
porté par RABAS PROTEC

Développement nouveaux traitements
pour l’aluminium HORS Aéronautique
 
Intégration de nouveaux traitements 
de surface afin de pouvoir diversifier les 
secteurs d’activités hors aéronautique 
en privilégiant la mise en place de 
produits chimiques plus proche d’une 
sauvegarde de notre environnement. 
Le développement de cette ligne 
utilise les technologies d’avenir et des 
professionnels qualifiés que l’on doit 
préserver sur notre territoire.

Projet de Transformation

Projet de Transformation

Labellisé et financé en 2020 
Durée 17 mois
Budget global final 1 535 K€
Montant du financement 800 K€

Origine du financement
Plan de Relance Aéronautique

Labellisé et financé en 2018
et terminé en 2020
Durée 21 mois
Budget global final 793 K€
Montant du financement 353 K€

Labellisé et financé en 2020
Durée 24 mois
Budget global final 858 K€
Montant du financement 686 K€

Origine du financement
Concours Innovation

Monopartenaire

Origine du financement
Plan de Relance Automobile

STÉPHANE GUILLOTIN
Directeur général du groupe SOFIRA

incluant Rabas et Rabas PROTEC

6 projets français
accompagnés par EMC2

Projet d’Innovation

Concrètement, le Pôle 
EMC2 nous apporte un 
regard extérieur, une 
lecture approfondie 

du dossier et le conseil 
adéquat pour la 

construction du dossier. 
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9
PAYS IMPLIQUÉS

France | Espagne | Belgique | Grèce | 
Allemagne | Royaume-Uni | Estonie | 

Autriche | Portugal

6
PAYS IMPLIQUÉS

France | Espagne | Pologne | Portugal |
Pays-Bas | Hongrie

13
PARTENAIRES

NAVAL GROUP (FR) | IRT JULES VERNE (FR) | 
UNIVERSITY OF LODZ (PO) | INEGI (PT) | BUREAU 
VERITAS (FR) | CURVEWORKS (NL) | 10XL (NL) | 
IRURENA GROUP (ES) | TSI (ES) | COMPASS IS 

(ES) | ATEKNEA (HU) | L-UP (FR)

18
PARTENAIRES

IRT JV (FR) | SENSE IN (FR) | AIMEN (ES) | 
CIDETEC (ES) | IRES (BE) | SABELLA (FR) | ITA 
(ES) | FRAUNHOFER (DE) | BIRMINGHAM (UK) 
| STRATHCLYDE (UK) | CNAT (UK) | HAYDALE 
COMPOSITE SOLUTIONS (UK) | AIDEAS (ES) 
| BIONIC SURFACE TECHN. (AT) | INEGI (PT) | 

BIOG3D (EL) | ORE CATAPULT (UK)

L’équipe Europe du pôle EMC2 est 
professionnelle et sympathique. Il est 
appréciable de pouvoir compter sur 
la réactivité de personnes dans ces 
appels à projets très compétitifs (11% 
pour CARBO4POWER). Le démarrage 
d’Horizon Europe en 2021 est un beau 
challenge sur lequel nous continuerons à 

travailler ensemble.

FIBRE4YARDS
porté par CIMNE (ES)

FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular 
construction in shipYARDS
Développement des technologies de fibres composites pour l’optimisation et la 
modularisation des chantiers navals

Le projet européen FIBRE4YARDS porte sur l’ensemble de la chaîne de valeurs 
travaillant en coopération dans un environnement digital sur des navires de petite à 
moyenne longueur à base de fibres. Le projet optimisera les procédés de fabrication en 
développant un jumeau numérique grâce à l’IoT et des outils de cybersécurité. 

Les principaux objectifs du projet seront atteints avec :
 X  L’introduction de concepts d’ingénierie, de fabrication et de partage de données 

intelligentes et sécurisées dans la fabrication navale ;
 X  L’introduction de technologies de production de plastiques renforcés de fibre (Fibre-

Reinforced Plastic – FRP) hautement automatisées pour un chantier naval 4.0 ;
 X  Le développement et la validation de nouvelles solutions (numérisées) d’ingénierie 

et de simulation d’analyse afin de soutenir la conception et la construction navale 
modulaire dans le cadre du concept de chantier naval 4.0 ;

 X  La facilitation du déploiement industriel des technologies de plastiques renforcés 
pour la fabrication navale 4.0, via la publication et la diffusion de lignes directrices 
pour la conception, production, certification et formation ;

 X  Le développement de business plans et de stratégies en matière de droits de 
propriété intellectuelle pour les chantiers navals.

CARBO4POWER
porté par NATIONAL TECHNICAL
UNIVERSITY OF ATHENS (EL)

New generation of offshore turbine blades with intelligent architectures of hybrid, 
nano-enabled multimaterials via advanced manufacturing
Nouvelle génération de pales offshore développées avec des architectures 
intelligentes de matériaux hybrides et nano activés utilisant des technologies de 
fabrication avancées

Carbo4Power propose de développer des pales d’éolienne et d’hydrolienne nouvelle 
génération avec des architectures intelligentes et des matériaux hybrides et 
nanotechnologiques. Afin d’améliorer les performances opérationnelles des pales, 
le projet développera des matériaux composites hybrides et des technologies 
d’assemblage innovantes, pour améliorer la recyclabilité ; des technologies 
manufacture-to-design, pour une production plus rentable ; la digitalisation des pales, 
via l’intégration de capteurs in-situ ; et l’implémentation de matériaux issus de la nano-
ingénierie, pour accroître la fiabilité et réduire les opérations de maintenance

Validé et financé en 2020 
Durée 36 mois
Budget global final 7 572 K€
Montant du financement 5 942 K€

Labellisé et financé en 2020 
Durée 48 mois
Budget global final 7 898 K€
Montant du financement 6 996 K€

Origine du financement
H2020 - MG-3-7-2020 - Improved 
Production and Maintenance Processes 
in Shipyards

Origine du financement
H2020 - LC-NMBP-31-2020 - Materials 
for offshore energy (IA)

MARIE WEISS
Responsable Europe

IRT Jules Verne

6 projets européens
accompagnés par EMC2
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8
PAYS IMPLIQUÉS

France | Espagne | Grèce | Allemagne | Italie | 
Portugal | Belgique | Autriche

7
PAYS IMPLIQUÉS

France | Finlande | Belgique | Grèce | Espagne | 
Italie | Pays-Bas

10
PARTENAIRES

PÔLE EMC2 (FR) | NTT (IT) | PRODUTECH (PT) 
| SPG (AU) | CORALLIA (GR) | ATEVAL (ES) | CTA 

(ES) | SAG (DE) | EBAN (BE)

17
PARTENAIRES

PÔLE EMC2 (FR) | IDONIAL (ES) | VTT (FL) 
| HOSPITAINER (NL) | IAAC (ES) | STAM (IT) 
| MIRTEC (EL) | SUOMINEN (FL) | SIOEN 
(BE) | SCREENTEC (FL) | DELTRIAN (BE) | 
NORMAGRUP (ES) | ARCELORMITTAL (ES) | 

NARDI (IT) | I&D (BE) | TETP (BE)

GALACTICA
porté par AEI Textils (ES)

Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and 
aerospace
Innovation industrielle intelligente comme levier de développement de nouvelles 
chaînes de valeurs pour le textile et l’aérospatiale

Le projet européen GALACTICA vise à soutenir les industries textile et aérospatiale 
dans le développement et l’adoption d’innovations technologiques de pointe. Ces 
nouvelles chaînes de valeurs industrielles développées par le projet seront basées 
sur les systèmes intelligents capables d’améliorer les procédés de fabrication et 
d’encourager la coopération intersectorielle. Le partenariat GALACTICA fournira un 
soutien financier à 80 PME, en plus de sessions de mentoring et de coaching. Au total, 
ce seront 4 millions d’euros qui seront attribués aux PME, à travers divers mécanismes 
afin de soutenir l’innovation technologique et la création de chaînes de valeurs. Les 
PME seront encouragées à se tourner vers la digitalisation et poussées à collaborer 
avec des investisseurs privés dans le passage à l’échelle de leurs projets d’innovation.

RESERVIST
porté par CENTEXBEL (BE)

Repurposing manufacturing lines for providing medical and other products and 
services in case of spiking demand times
Conversion de lignes de production pour l’approvisionnement en produits et services 
(médicaux et autres) en cas de fortes hausses de la demande

Le projet européen RESERVIST vise à établir des “cellules de réserve” pouvant être 
activées en 48h par temps de crise afin de fabriquer des produits et services médicaux 
en cas de forte demande.

Ces « cellules de réserve » consistent en :
 X un réseau central structuré d’entreprises clés pour la fabrication et les tests ;
 X un réseau étendu pour des activités supplémentaires (par exemple : 

approvisionnement local, conditionnement, distribution, personnalisation, …) ;
 X une plateforme numérique de coordination ;
 X un vivier d’experts issus des entreprises du réseau.

Ces cellules seront opérationnelles en cas d’urgence ou de pandémie, mais afin de 
rester rentable, la même approche de flexibilité et d’adaptabilité rapide sera exploitée 
afin de répondre aux demandes urgentes dans des conditions dites “normales”.

Labellisé en 2019 et financé en 2020
Durée 30 mois
Budget global final 5 000 K€
Montant du financement 5 000 K€

Validé et financé en 2020 
Durée 24 mois
Budget global final 6 187 K€
Montant du financement 5 045 K€

Origine du financement
H2020 - INNOSUP-01-2018-2020 
- Cluster facilitated projects for new 
industrial value chains

Origine du financement
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - 
Repurposing of manufacturing for vital 
medical supplies and equipment

Projet Partenaire

Projet Partenaire

6 projets européens
accompagnés par EMC2
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Ils font la FabTech

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 X CARIC, Canada
 X Composite Highway Consortium, Japon
 X CRIAQ, Québec, Canada
 X French American Chamber of 

Commerce Pacific North West, États-Unis
 X Greater Nagoya Initiative Center, Japon
 X Washington State Dept. of Commerce, 

États-Unis

 X PRODUTECH, Portugal
 X AEI Textils, Espagne
 X AIMEN, Espagne
 X Automotiv NL, Pays-Bas
 X CORALLIA, Grèce
 X CENTEXBEL, Belgique
 X EIT Manufacturing, Espagne
 X Cork Institute of Technology, Irlande
 X DIH Asturias, Espagne
 X EURECAT, Espagne
 X FORTISS GMBH, Allemagne
 X Foro Maritimo Vasco, Espagne
 X Forum Oceano, Portugal
 X Fraunhofer IWU Institute for machine 

Tools and Forming Technology, Allemagne
 X Free and Hanseatic City of Hamburg, 

Allemagne
 X IDONIAL, Espagne
 X IK4 IDEKO, Espagne
 X IMAST, Italie
 X Universidad Politechnica de Madrid 

(UPM), Espagne
 X LEITAT, Espagne
 X European Business Angel Network, 

Belgique
 X M2i, Pays-Bas
 X RAMLAB, Pays-Bas
 X PIAP, Pologne
 X Niedersachsen Aviation, Allemagne
 X Offshore Renewable Energy Catapult, 

Royaume-Uni
 X Plastiwin, Belgique
 X Tecnalia, Espagne
 X F6S Network, Royaume Unis
 X VTT, Finlande
 X Bern Univeristy of Applied Sciences, 

Suisse 
 X Irish Manufacturing Research (IMR), 

Irlande 
 X SPG, Autriche
 X Süderelbe AG, Allemagne 

 X ABE
 X AFPC
 X ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
 X ASSOCIATION TITANE
 X CIMES
 X CORIMER
 X FRENCH TECH
 X GICAN
 X GIFAS
 X PLASTI OUEST
 X SYMOP

 X Atlanstic2020
 X ATLANSUN
 X BCI, Bretagne Commerce International
 X BDI
 X BREIZH FAB
 X La Carène
 X CCI Bretagne
 X CCIR
 X CDIB
 X CDM
 X CITÉ DES CONGRÈS
 X CLARTÉ
 X COLLECT’IF PAYS DE LA LOIRE 

(If = Industrie du Futur)
 X COMPOSITIC
 X CREATIV
 X FRENCH FAB
 X GIE ALBATROS
 X IMAGES & RÉSEAUX
 X INSTITUT MAUPERTUIS
 X IRT JULES VERNE
 X IRMA
 X I-Site NExT
 X Nantes Saint Nazaire développement
 X NANTES TECH
 X NEOPOLIA
 X ORYON
 X PASCA
 X PHOTONICS BRETAGNE
 X PLASTIOUEST
 X PROXINNOV
 X Réseau des technopoles bretonnes et 

ligériennes
 X Réseau des RFI en Pays de la Loire
 X Réseau Noé (Réseau Europe Bretagne)
 X Le réseau des Technocampus
 X RDI
 X SATT OUEST VALORISATION
 X SOLUTIONS & CO
 X UIMM
 X Weamec
 X WE NETWORK

NOS FINANCEURS ET SOUTIENSNOS PARTENAIRES

EUROPÉENS

INTERNATIONAUX

LOCAUX

NATIONAUX

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

COLLÈGE 1 > ENTREPRISES

FRANÇOIS PAYNOT
AIRBUS 
> Président

STÉPHANE KLEIN
NAVAL GROUP 
> Secrétaire

RICHARD BRUNETEAU
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

SÉBASTIEN LEROY
DAHER

PATRICK CHEPPE 
EUROPE TECHNOLOGIES

MAGALI CHATAL 
E.S.P.A.C.E.

DOMINIQUE DUBOIS 
MULTIPLAST

STÉPHANE CRÉPET 
PRODUCTYS

BERNARD LE TURDU 
SOCOMORE

COLLÈGE 2 > ÉTABLISSEMENTS DE 
RECHERCHE ET DE FORMATION

NOËL BARBU 
UNIVERSITÉ DE NANTES
> Trésorier

FREDERIC MESLIN 
ÉCOLE CENTRALE NANTES

ROMAIN AGOGUE 
ALLIANCE ESTACA / IPC

JEAN QUESSADA 
ARTS ET MÉTIERS 
PARISTECH ANGERS

OLIVIER ROUGNON-GLASSON 
CETIM

ERIC JAEGER 
ENSTA BRETAGNE

PIERRICK GUICHARD 
ICAM OUEST

FRÉDÉRIC PALLU 
IMT ATLANTIQUE

JEAN-LOUIS BRETIN 
IRT JULES VERNE

COLLÈGE 3 > INSTITUTIONS RÉGIONALES

CORINNE BESNARD
CCIR PAYS DE LA LOIRE

TIMOTHEE MOULINIER
GICAN

ALAIN LEROY
NEOPOLIA

BENOÎT REDAIS
PLASTI OUEST

PATRICK COLLET
UIMM PAYS DE LA LOIRE

COLLÈGE 4 > CROISSANCE

ERIC DU TEILLEUL
NAPF

Données au 31/12/2020

Rédaction et conception graphique : ©Pôle EMC2, juin 2021
Impression : Document imprimé en France avec des encres végétales par Goubault Imprimeur, certifié ISO 14 001
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Chemin du Chaffault, 
44 340, Bouguenais, France

+33 (0) 2 28 44 36 00
contact@pole-emc2.fr

WWW.POLE-EMC2.FR
Rejoignez-nous sur :

          


