OFFRE AUX ADHERENTS

Quelque soit votre taille …
…de l'étude à la production …
…de la pièce au système

Vous voulez:

Vos enjeux industriels:

 Moderniser un produit
Performance - Prix - Design

 Matériaux pour l’allègement
 Performances des matériaux
 Amélioration des procédés de fabrication
 Recyclage Eco-conception
 Maitrise des installations industrielles

 Développer un nouveau produit
Gagner des parts de marché
 Créer un produit nouveau sur le marché
Concurrencer des produits existants

Vos secteurs d’application:

 Mettre vos compétences aux services d'un projet

 Aéronautique
 Automobile
 Energie
 Dispositifs médicaux
 Industrie

Développez des projets innovants en vous appuyant
sur un réseau de compétences externes reconnues.

MATERALIA vous conseille dans la construction
de votre projet, vous aide à trouver des
partenaires (recherche industriels financiers) et
vous accompagne dans le strict respect des
règles de confidentialité.
En rejoignant le pôle vous intègrerez un réseau
de haute technologie qui vous permettra de
développer votre compétitivité par l’innovation.

Votre recherche de compétences:
 Conception et Simulation
 Elaboration et traitements thermiques
 Mise en forme et usinage
 Fonctionnalisation et traitements de surfaces
 Assemblage
 Caractérisation des matériaux

ENTREPRISES

CENTRES DE COMPETENCES

START UP

LABORATOIRES PUBLICS

PME

LABORATOIRES PRIVES

GROUPE

CENTRES TECHNIQUES
PROJET
R&D

RESEAU

FINANCEURS

CCI

FINANCEURS PRIVES

SYNDICATS PROFESSIONNELS

COLLECTIVITES

POLES DE COMPETITIVITE

ETAT

CLUSTERS et GRAPPES

AGENCES (ANR, Oséo, ADEME,…)

Information

Services

Le label « Pôle de compétitivité »
décerné à vos projets est reconnu
comme gage de qualité par les
principaux financeurs (ANR, Ministère,
Conseils Régionaux, OSEO,…). Il
permet d’accéder à des financements
spécifiques ou donne droit à des
bonus.
Les critères
de labellisation d’un
projet Materalia:
 Collaboratif
 Innovant
 Conforme aux axes thématiques du
pôle
 Impact économique
 Plan de financement cohérent

Agenda des manifestations
Lettres d’information

 Technologie
 Marché
 Financement

Séminaires technico économiques
Atelier de créativité

Prévenir et organiser

Calendrier des appels à projets

Définir les objectifs des
projets de développement
produit & process

Réunion de brainstorming
Accord de confidentialité MATERALIA
/société

Evaluer les moyens
humain, technique et
financier nécessaires et
disponibles

Recherche de compétences/de
partenaires
Mise en relation avec des experts
Recherche de financement
Mise en relation avec des experts de
l’intelligence économique

Etablir un planning

Organisation des réunions projet

Guider la proposition
gagnante

Méthodologie de rédaction
Canevas
Check list

Labelliser
 Délivrer un label
 Notifier la labellisation
auprès des financeurs

Demande de labellisation
Certificat de labellisation

Animer le processus de
financement

Comité des financeurs

Animer la constitution de
consortium

Prestation de propriété industrielle
(partenariat avec l’INPI)
 Pré-diagnostic PI
 Audit projet (étude de brevetabilité,
rédaction de contrat, étude
d’antériorité)
 Prestation de recherches
personnalisées (veille, liberté
d’exploitation, état de la technique)

Suivre le projet
Suivre l’entreprise
Valoriser les projets
Favoriser les échanges de
technologies à
l’international

Réunion de suivi
Fiche de suivi
Communication projet

Conseil

Gagnez en qualité et visibilité
En accédant au label décerné par le
pôle de compétitivité MATERALIA,
votre projet gagnera en maturité et
sera soumis à un comité d’experts
durant le processus d’instruction piloté
par un chef de projet spécialisé dans
le montage de projets innovants.

Contact
www.materalia.fr
info@materalia.fr
METZ
Ciram – 4 rue Augustin Fresnel
57070 Metz
Tél.: 03 87 37 42 82
CHARLEVILLE MEZIERES
101 cours Briand
08000 Charleville Mézières
Tél.: 03 24 58 42 00
NANCY
EEIGM – 6 rue Bastien Lepage
54010 Nancy
Tél.: 03 83 36 83 46

Outils à disposition

Appui au montage de projet

Materalia apporte un label aux projets
de R&D collaboratifs (industrierecherche), faisant intervenir au moins
un acteur du périmètre du pôle
(Lorraine et Champagne-Ardenne) sur
les
thématiques
Matériaux
et
Procédés.

Les services

Accompagnement

Le label « Pôle de
Compétitivité »

Gratuit

Tarifs préférentiels pour les adhérents

Accès restreint aux adhérents

Tarifs Cotisation 2012
Sans projet
Avec projet en cours

TPE (≤ 10 salariés)
100,00 € HT
200, 00 € HT

PME (10≤ salariés ≤250)
525,00 € HT
1050,00 € HT

Bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet.

Groupe
1575,00 € HT
3150,00 € HT

