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Le pôle de compétitivité MATERALIA reçoit les acteurs de l’innovation
en Champagne Ardenne
Le 3 novembre le Pôle de compétitivité MATERALIA accueillera MECAFUTURE’09. Cette manifestation rassemble tous les
acteurs de l’innovation dans les procédés de mise en œuvre. Plus d’une centaine de participants sont attendus de la France
entière, de Belgique et du Luxembourg.
Cette journée brossera le panorama des dernières innovations touchant les procédés de mise en œuvre : éco-conception,
traitements de surface, composite, fabrication rapide, laser, usinage grande vitesse. Ces procédés d’actualité seront
présentés aux entreprises champardennaises pour leur permettre d’appréhender puis d’adopter des technologies de pointe,
cruciales en période de crise.
Materalia a placé cette journée sous le signe des coopérations entre les pôles de compétitivité français de la mécanique
d’une part, et des échanges transfrontaliers d’autre part. Ainsi, 7 pôles de compétitivité fédérés par la plateforme
MECAFUTURE-FR prendront part à ce grand rendez-vous français de l’innovation. Les partenaires wallons (pôle de
compétitivité MECATECH) et luxembourgeois (agence LUXINNOVATION) de MATERALIA seront également présents. Ainsi
les spécialistes industriels et scientifiques issus des 3 pays se succèderont-ils au cours d’ateliers pour présenter les
dernières avancées dans leurs thématiques d’innovation.
Avec MECAFUTURE’09, Materalia amène les moteurs de l’innovation en Champagne Ardenne au bénéfice des industriels
de la région. Materalia joue ainsi sont rôle de catalyseur de l’innovation et montre que les matériaux et procédés de
demain se jouent en Champagne Ardenne.
Cette journée se déroulera au Pôle de Haute Technologie du Moulin Leblanc de Charleville-Mézières. Elle sera ouverte par
Monsieur Bernard SERIN, Président de l’entreprise wallonne Cockerill Maintenance et Ingénierie.
Le Pôle de Compétitivité MATERALIA développe ses activités d’aide à l’innovation au bénéfice des industriels et scientifiques des
régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Il fournit à ses membres une assistance au montage de projets d’innovation et un
accompagnement vers les financements publics. Materalia délivre le label « pôle de compétitivité » qui donne aux meilleurs projets une
visibilité supplémentaire ainsi qu’à leurs partenaires auprès des financeurs publics.
MATERALIA en quelques chiffres :
- 130 membres dont 83 entreprises et l’ensemble des structures de recherche publiques en Champagne Ardenne - Lorraine
- 112 projets labellisés pour un budget de plus de 180 millions d’euros
- 71 projets financés pour un budget de plus de 100 millions d’euros

MECAFUTURE-FR réunit les pôles de compétitivité français œuvrant dans la mécanique. Lieu de rencontre privilégié, Mecafuture permet
d'échanger sur les compétences scientifiques et technologiques des régions et de faciliter le montage de projets partenariaux innovants.
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