Communiqué de presse

Bouguenais, le 10 novembre 2021

Le pôle EMC2 réunit près de 400 acteurs du marché des matériaux composites
pour la 8e édition de la convention d’affaires Composites Meetings
Composites Meetings | Cité des Congrès de Nantes
17 & 18 novembre 2021
http://france.compositesmeetings.com

La convention Composites Meetings constitue une vitrine internationale incontournable pour le
savoir-faire de la filière des matériaux composites. Organisée tous les deux ans par le pôle de
compétitivité EMC2, ce rendez-vous permet aux utilisateurs et fournisseurs internationaux de
composites d’échanger lors de rendez-vous d’affaires pré-programmés. Au cœur de cette édition
de Composites Meetings, l’heure sera à la reprise du marché et l’ensemble des acteurs se sont
fortement mobilisés.

Durant deux jours, la Cité des Congrès de Nantes vivra au rythme de ces « tête-à-tête » de 40 min.
4800 rendez-vous programmés en amont de la manifestation entre les acteurs de la filière des
composites. Une occasion unique de confronter et de rapprocher PME et grands groupes, acteurs
internationaux et start-up de la région des Pays de la Loire. Ici se côtoient utilisateurs et producteurs de
composites issus des différents secteurs du marché : transports terrestres, aéronautiques, énergie,
construction, sports et loisirs, construction navale et plaisance, biens de consommation, applications
médicales.
Organisée tous les deux ans, la convention Composite Meetings s’est imposée au fil de ses éditions
comme un indispensable vecteur de coopérations commerciales et technologiques. C’est aussi un outil
au service du rayonnement international du pôle EMC2, pilote de la manifestation et leader en matière
de technologies de production et de développement d’innovations, produits, procédés et services
destinés à produire mieux et plus propre.

Le premier salon dédié composites depuis la crise sanitaire
La crise sanitaire liée au COVID a sévèrement touché l’ensemble des secteurs industriels. Voilà 2 ans
que les acteurs des composites ont vu les plus grands salons annulés : JEC World, Composites for
Europe. Composites Meetings signe donc la reprise des échanges en présentiel.
Si cette édition ne comptera pas autant de pays qu’à son habitude, ce sont tout de même 12 nations
qui ont répondu présentes : la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, le RoyaumeUni, l’Espagne, l’Irlande, l’Autriche, l’Inde, la Slovénie et les Etats-Unis.

En parallèle des rendez-vous B2B tant attendus par les acteurs du marché, un programme de
conférences de qualité sera également proposé aux participants : l’IRT Jules, Verne, DAHER, le CEA
Tech, Capacités, Testia, et bien d’autres, interviendront sur des thématiques liées aux composites.
L’intégralité du programme est disponible sur le site https://france.compositesmeetings.com
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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.

