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1 Printemps de l’Innovation, l’innovation fleurit en Pays de la Loire
Le Printemps de l’Innovation est un programme d’événements organisés en Pays de la Loire ayant pour objectif d’informer et
de sensibiliser les entreprises à l’innovation.
La première édition du Printemps de l’Innovation débute aujourd’hui avec l’anniversaire du réseau des Technocampus. Plus de 40 événements auront
lieu sur tout le territoire ligérien, s’adressant à des entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité.
L’objectif de ce Printemps de l’Innovation est avant tout de montrer aux entreprises que l’innovation est à leur portée. Toutes sont concernées et peuvent
profiter de cette belle dynamique ligérienne autour de l’innovation. Ce Printemps de l’Innovation est déjà un succès car il permet de toucher les
entrepreneurs et acteurs économiques sur le terrain, avec 8 événements en moyenne par département. Que ce soit via RESOLUTIONS, le concours
d’innovation ouverte porté par l’Agence régionale ou avec le Contrat de Croissance Entreprise, boite à outils sur mesure en faveur de l’essor économique
de notre territoire, le développement et la modernisation de nos entreprises est au cœur de l’ambition régionale. Christelle Morançais, Présidente de la
Région des Pays de la Loire, souligne « Accessible à un trop petit nombre d’entreprises, l’innovation doit maintenant s’ouvrir au plus grand nombre.
Pour cela, la Région souhaite connecter davantage les PME aux grands pôles d’’excellence. Cette saison de l’innovation mettra en lumière tous les
atouts dont nous disposons. Nous y parlerons de compétitivité, d’export, de responsabilité sociale, d’innovation d’usages et de produits. »

L’innovation aux quatre coins des Pays de la Loire
Cet intense programme rassemble des événements variés (conférences, visite
d’entreprises, réunions, rencontres, ateliers…) avec 2 dénominateurs communs pour
répondre à l’engagement du Printemps de l’Innovation :
- la proximité avec les territoires : ces événements sont en effet organisés par les acteurs
au plus près des réseaux et des entreprises, et avec un maillage dense des Pays de la
Loire ;
- l’exemplarité : à partir de témoignages, faire la démonstration que c’est possible.
L’objectif de cette séquence est de valoriser l’innovation partout et dans toutes les
structures mais surtout de pousser les entreprises à « sauter le pas », car l’innovation
concerne aussi bien les PME/PMI que les TPE ou artisans. Le Printemps de l’Innovation
désacralise le recours à l’innovation et met en lumière ses aspects concrets pour les
acteurs qui en sont éloignés.

Plus d’infos sur
printemps-innovation-paysdelaloire.fr
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2 Des événements partout et pour tous en Pays de la Loire

[Tapez ici]

Avec plus de 40 événements rassemblés sous l’étiquette Printemps de
l’Innovation sur tout le territoire ligérien, cette première édition apporte
aux acteurs et entreprises un bel éventail de possibilités.

4

[Tapez ici]

5

[Tapez ici]

2 2008 > 2018 : le réseau des Technocampus fête ses 10 ans

Les Technocampus, vitrines de l’excellence industrielle des Pays de la Loire, sont le
symbole de l’engagement des acteurs et de la Région en faveur du travail
collaboratif innovant.
Le réseau des Technocampus, c’est un ensemble d’équipements industriels conçus pour
encourager l’innovation en favorisant l’émergence de projets de R&D collaboratifs entre des
équipes de recherche académiques et des entreprises. Depuis 2008, 4 plateformes technologiques
mettent à disposition des acteurs du territoire des équipements de pointe et des services associés
sur des thématiques industrielles, mais toujours dans une approche multifilière :
- Technocampus Composites,
- Technocampus Smart Factory,
- Technocampus Ocean,
- Technocampus Alimentation.
Stéphanie Houël, conseillère régionale en charge de l’Innovation et présidente du groupement
Technocampus, confirme « face aux mutations économiques actuelles, ces plateformes, dédiées à
la recherche, à l’innovation et à l’expérimentation, offrent des solutions concrètes aux entreprises
du territoire. Au cœur du réseau des Technocampus, unique en France, s’inventent les technologies
de demain. ».

Un réseau d’excellence au service des technologies de demain
Le réseau des Technocampus est un outil majeur du développement économique ligérien sur 2 axes :
au niveau régional, il favorise la compétitivité de nos entreprises tandis que son rayonnement
national et international renforce l’image positive des Pays de la Loire dans le paysage industriel.
Ces plateformes permettent aux industriels et académiques de se retrouver dans des projets
d’innovation pour construire le monde de demain, en intégrant l’industrie 4.0.
Les éléments clés de ce réseau sont :
- la collaboration, les échanges et l’interdisciplinarité,
- la mutualisation des équipements technologiques de pointe,
- le transfert technologique entre les filières à partir de vitrines d’excellence.

La Région des Pays de la Loire co-finance avec les partenaires
locaux, la construction des installations dont elle reste
propriétaire. Elle délègue ensuite au Groupement
Technocampus, groupement d’intérêt public, la gestion
immobilière, l'animation et la promotion des Technocampus et
la commercialisation des espaces locatifs.
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3 Des Technocampus pour développer les projets en Pays de la Loire
Technocampus Composites, matériaux composites hautes performances
Fruit du partenariat entre la Région des Pays de la Loire, des leaders industriels (EADS, IW, AIRBUS France, CETIM)
et des académiques à la pointe (IMT Atlantique, Polytech Nantes et ICAM), c’est la première des plateformes
mutualisées (Bouguenais, 44).
Rassemblant 27 acteurs industriels et académiques sur 19 000 m² autour de la mise en œuvre des matériaux
composites, Technocampus Composites a permis d’impulser de nombreux projets innovants, d’une pointe
d’avion fabriquée entièrement en composites (première mondiale « NoFuDem », Nose Fuselage Demonstrator)
à l’installation par l’IRT Jules Verne de Robofin, une solution robotisée spécialisée dans la finition des pièces
composites et métalliques de grandes dimensions.
► Moyen d’injection grande capacité (IRT Jules Verne)

Technocampus Smart Factory, réalité virtuelle et augmentée appliquées à l’industrie
Installé à Montoir de Bretagne, Technocampus Smart Factory est un centre industriel de réalité virtuelle et augmentée
à la pointe de l’innovation de 1 100m² qui propose des applications industrielles concrètes (conception de nouvelles
usines, tests de nouveaux process ou machines, étude ergonomique, formation…).
En complément du Laval Virtual Center, Technocampus Smart Factory contribue au positionnement d’excellence de
la Région des Pays de la Loire dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée.
► CAVE 5 faces (3mx3m) qui permet une immersion réaliste et interactive dans une scène 3D

Technocampus Ocean, procédés métalliques et structures en mer
Toujours à Bouguenais (44), Technocampus Ocean encourage l’essor des Pays de la Loire comme région de la
nouvelle économie maritime, avec le développement de projets autour des EMR, de la construction navale, de
l’hydrodynamisme des structures marines…
Avec 17 000m² de surface équipée et 21 acteurs industriels et académiques dédiés aux projets collaboratifs tels
que l’étude du comportement des structures, notamment métalliques, dans un environnement marin (mer, houle,
vent, courant, etc.) et l’amélioration de leur résistance, performance et durabilité tout en répondant aux évolutions
de règlementation environnementale, Technocampus Océan est la vitrine d’un territoire engagé en faveur de
l’innovation même sur mer.
► Systèmes énergétiques marins (CEA Tech)
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Technocampus Alimentation, alimentation de demain
Inauguré à Nantes début 2018, le Technocampus Alimentation (2 200m²) rassemble un ensemble des
compétences, équipements et moyens régionaux au service de l’innovation agroalimentaire.
Industriels et structures d’appui préparent, au cœur de cette vitrine d’excellence, l’alimentation de
demain, avec pour objectif d’améliorer l’alimentation d’une population en forte croissance, en respectant
le plaisir, le goût, la nutrition et la santé, tout en conservant les propriétés naturelles des aliments, et en
proposant un mode de consommation pratique à des prix accessibles.

A l’occasion des 10 ans du réseau Technocampus, la Région des Pays de la Loire relance
son ambition en matière de développement industriel, avec l’extension des plateformes
Composites et Océan à hauteur de 7 millions d’euros et la création, de 4 nouvelles
structures.
Technocampus robotique et cobotique
Les solutions offertes par la transformation digitale de l’entreprise vont profondément
modifier l’équilibre de la production mondiale en permettant de relocaliser les usines au plus
près des consommateurs avec des unités de production plus petites, plus agiles et plus
respectueuses de l’environnement. Après le manufacturing et les évolutions numériques
(réalité virtuelle et augmentée, IoT…) la robotique et la cobotique sont une réponse clé,
notamment en Pays de la Loire, où un tissu d’acteurs à la pointe est déjà présent, aussi bien
côté recherche qu’industrie. Celui-ci sera fédéré avec le 5e né du réseau, Technocampus
robotique et cobotique, dont le lancement opérationnel est prévu début 2019.
Basée à La Roche sur Yon, la plateforme mutualisée autour des usages robotiques et
cobotiques a pour ambition d’aborder la problématique industrielle à l’international sous 3
angles :
• recherche,
• transfert de savoir-faire,
• accompagnement des entreprises.

Et demain :
Technocampus acoustique,
installé au Mans autour de l’acoustique et
des matériaux, intégrant parmi ces
équipements de pointe l’un des deux seuls
bancs à écoulement en Europe dimensionné
pour l’industrie aéronautique ;
Technocampus Electronique du Futur,
à Angers, autour du travail de WE Network,
de la Cité des Objets connectés
et de la WISE Factory.
Technocampus autour de l’energie,
à Bouguenais.

« Avec ce nouveau Technocampus, notre ambition est de structurer un véritable réseau de
l’innovation qui soit une armature, une colonne vertébrale centrée sur l’excellence dans le
manufacturing », ajoute Christelle Morançais.
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4 Dans les coulisses du réseau des Technocampus
10 ans d’expériences concluantes l’attestent, le défi des Technocampus est relevé, ces équipements de pointe sont
facilitateurs et intégrateurs des évolutions vers le 4.0.
pour tout l’écosystème des Pays de la Loire.
À Technocampus Composites :
Compostamp, projet de développement de procédés de thermoestampage/surmoulage de pièces complexes (en cours) dont l’objectif est
d’évaluer les performances industrielles de la technologie avec une réduction de
la durée du cycle de fabrication de 20% (aéronautique) et un gain de masse de
25% (automobile).
Partenaires du projet : CEMCAT, Compose Tools, Dedienne Multiplasturgy
Group, Renault, PSA Groupe, Airbus, Cetim, Daher, Faurecia, IRT Jules Verne
https://www.irt-jules-verne.fr/projets/developpement-de-procedes-dethermo-estampagesurmoulage-de-pieces-complexes/

À Technocampus Ocean :
Hobit, projet collaboratif porté par le GIE Albtros et présenté par
Méca pour la fabrication d’une pale d’hydrolienne composite de 8
m de long en série à partir d’un procédé de fabrication automatisé.
Partenaires du projet : Europe Technologies, Hydrocean,
LoireTech, Méca, Multiplast, Omega Systèmes, PEI, Socomore, IRT
Jules Verne
https://www.irt-jules-verne.fr/wp-content/uploads/Hobit-1.pdf
À Technocampus Alimentation :
Weenat s’installe à Technocampus Alimentation.

À Technocampus Smart Factory :
Un projet de réalité virtuelle pour STX France.
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