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EDITO

TECHNOCAMPUS
Un Groupement au service 
des entreprises et de l’innovation

Le Groupement d’Intérêt Public Technocampus aura vécu une année 2015 riche, marquée 
par l’ouverture de la plateforme Technocampus Ocean.
Technocampus, c’est d’abord une structure unique regroupant en un même lieu, 
industriels, établissements de recherche et d’enseignement, et centres techniques.
Technocampus, ce sont 3 plateformes de recherche dans des filières d’avenir. Six ans après 
l’ouverture de Technocampus Composites, un an seulement après celle de Technocampus 
Smart Factory à Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire dispose désormais avec cette 
troisième plateforme Technocampus Ocean, d’un centre exceptionnel et unique en France, 
de recherche sur la navale et sur les énergies marines renouvelables.

TECHNOCAMPUS, C’EST AUSSI UNE EXPERTISE 
DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR
En se positionnant sur des domaines clés de l’industrie du futur, les technologies avancées de 
production et la réalité virtuelle, le Groupement Technocampus travaille pour la compétitivité 
et les emplois de demain.
Désormais forte de ses 3 plateformes, l’expertise de notre structure porte sur 
3 missions ambitieuses :

•  L’optimisation des services proposés à nos différents « clients », avec en particulier, la 
mutualisation d’équipements technologiques à haute valeur ajoutée ;

•  L’animation et la promotion de la collaboration au sein des plateformes ;
•  La promotion de notre excellence régionale sur les composites, la réalité virtuelle et 

l’industrie maritime.

TECHNOCAMPUS, C’EST SURTOUT UNE AMBITION 
AU SERVICE DES ENTREPRISES
Avec nos partenaires privilégiés AIRBUS, DCNS, CETIM, l’IRT Jules Verne, le pôle de 
compétitivité EMC2, et de nombreuses PME, Universités et Grandes Ecoles, nous partageons 
3 objectifs collectifs orientés vers :

•  Le développement d’une référence mondiale dans le domaine des technologies 
avancées de production ;

•  La compétitivité des entreprises ligériennes dans nos filières industrielles ;
•  Le soutien à l’innovation avec la création de jeunes entreprises innovantes et 

d’emplois industriels.
Ces objectifs permettent aux acteurs d’avancer avec une ambition commune : permettre 
le développement de projets industriels innovants au service de la compétitivité de 
nos entreprises.
Ces 3 plateformes Technocampus sont des lieux uniques qui favorisent les échanges 
et les collaborations inter-filières, la mise en réseau et l’émergence de nouveaux 
projets visant à booster l’innovation.
La Région des Pays de la Loire est convaincue que cette industrie du futur est créatrice 
de croissance et d’emplois pour demain. Elle est déterminée à poursuivre en 2016 son 
soutien à l’action fondamentale menée par Technocampus au service des entreprises de 
nos filières d’avenir.

Stéphanie Houël,
Présidente du Groupement Technocampus,  

Vice-Présidente déléguée innovation,  
enseignement supérieur et recherche.
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3 OBJECTIFS
•  Concourir au développement d’un écosystème 

de référence mondiale dans le domaine des 
technologies avancées de production.

•  Favoriser la compétitivité des entreprises 
industrielles par le développement d’activités 
de recherche via l’émergence de projets 
collaboratifs et le transfert de technologie.

•  Contribuer au positionnement d’excellence 
de la région des Pays de la Loire dans les 
domaines de la mise en œuvre des matériaux 
composites, de l’industrie maritime et de 
la réalité virtuelle et participer à développer 
l’industrie du futur.

3 PILIERS
•  Un principe : mutualiser et collaborer pour le 

développement industriel du territoire
•  Une méthode : une équipe au service de ses 

clients et partenaires
•  Une priorité : l’intérêt général

3 MISSIONS
•  La gestion immobilière des Techno-

campus, des process associés et de 
certains équipements.

•  L’animation des Technocampus tant en 
interne, en facilitant les échanges et la 
connaissance mutuelle des entités implantées 
sur les centres (accueil de nouveaux 
arrivants, réunions techniques, moments de 
convivialité, etc.), qu’en externe, en favorisant 
l’implantation de nouvelles entreprises ou 
d’académiques ou en faisant connaître 
les réussites scientifiques et industrielles 
des plateformes.

•  La promotion des Technocampus et 
de leurs acteurs pour contribuer ainsi à 
l’attractivité du territoire régional (visites, 
accueil de conférences, colloques, réunions 
techniques, mise à disposition de supports 
de communication, etc.).

2015  
UN POSITIONNEMENT CONFIRMÉ
L’ouverture en 2015 de Technocampus Ocean confirme le socle de missions 
historiques du Groupement Technocampus à savoir la gestion, l’animation et la 
promotion de plateformes de recherches technologiques mutualisées, appelées 
« Technocampus ». Son modèle vise à développer la recherche via la mutualisation 
de moyens et la collaboration entre académiques et industriels dans les technologies 
avancées de production.

 3 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES APPELÉES 
« TECHNOCAMPUS » 

MONTAGE JURIDIQUE
En tant que gestionnaire des Technocampus, 
le Groupement Technocampus est le 
« locataire » de l’ensemble des infrastructures 
auprès de la Région des Pays de la Loire, 
qui en est le propriétaire. Le Groupement 
Technocampus met ensuite en place les 
conventions d’occupation secondaires 
avec chacun des occupants, contre 
redevance locative.

Région Pays de la Loire
PROPRIÉTAIRE

Groupement Technocampus
Missions de gestion, animation et promotion

LOCATAIRE PRINCIPAL

Structures sur les Technocampus
LOCATAIRES USAGERS

Bail administratif 
principal : occupation 
contre redevance au 

prix du marché

Loyer appliqué 
au Groupement 
Technocampus

Baux administratifs 
secondaires : contrat 
de « sous-location » 
contre redevance au 

prix du marché

Loyer appliqué  
aux occupants

Depuis 2009 : Technocampus Composites, plateforme 
dédiée à la mise en œuvre des matériaux composites 
hautes performances (Nantes / Bouguenais) 

Novembre 2014 : Technocampus Smart Factory et son 
centre industriel de réalité virtuelle, équipement mutualisé 
pour relever le défi de la digitalisation de l’industrie 
(Saint-Nazaire / Montoir-de-Bretagne) 

Octobre 2015 : Technocampus Ocean, plateforme dédiée 
aux procédés métalliques et aux structures en mer 
(Nantes / Bouguenais) 

Ces plateformes accueillent notamment les différents projets de recherche conduits par l’Institut de 
Recherche Technologique Jules Verne.
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GOUVERNANCE

L’ÉQUIPE

La gouvernance 
du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) est composée 
de la Région, de l’État, 
de collectivités territoriales 
et d’acteurs académiques.

BUREAU
Le bureau assure le suivi opérationnel 
et régulier des actions du Groupement  
sur les différentes plateformes.
•  Présidence : Région des Pays de la 

Loire représentée par Stéphanie Houël, 
Vice-Présidente déléguée Innovation, 
Enseignement Supérieur et Recherche.

•  Vice-présidence : IRT Jules Verne, 
représenté par Stéphane Cassereau, 
Directeur Général

•  Trésorier : Ecole Centrale de Nantes, 
représentée par Arnaud Poitou, Directeur

•  Secrétaire : Nantes Métropole (Désignation 
du représentant en cours)

Sont également membres du bureau, 
le contrôleur financier désigné par 
l’État, l’expert-comptable, la direction 
du Groupement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
•  Communauté d’agglomération de la région 

nazairienne (CARÈNE)
•  Conseil Départemental de la Loire-Atlantique
•  Conseil Départemental de la Sarthe
•  Ecole Centrale de Nantes
•  Ecole des Mines de Nantes
•  État
•  Institut Catholique d’Arts et Métiers 

de Nantes (ICAM)
•  Institut de Recherche Technologique (IRT) 

Jules Verne
•  Le Mans Métropole
•  Nantes Métropole
•  Région des Pays de la Loire
•  Université de Nantes
•  Université du Maine

L’animation et l’exploitation des plateformes Technocampus Composites et Technocampus Ocean 
par le Groupement s’appuie sur une Assemblée des locataires (dont le fonctionnement est régi par 
un règlement). Technocampus Smart Factory mobilise quant à lui les collectivités territoriales et les 
utilisateurs dans un COMité d’EXploitation (COMEX).
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À PROPOS 
DU GROUPEMENT 
TECHNOCAMPUS

Créé en 2008 et porté par des acteurs 
industriels, académiques et avec 
le soutien des collectivités locales 
des Pays de la Loire, le Groupement 
Technocampus est un Groupement 
d’Intérêt Public. Les plateformes, sous 
sa responsabilité, sont  dédiées aux 
technologies avancées de production 
industrielles des principales filières 
régionales : aéronautique, transports 
terrestres, navale et énergies marines 
renouvelables. La création des 
Technocampus répond à un besoin 
de développer la recherche via la 
co-localisation sur un même site 
d’acteurs industriels et académiques 
et la mutualisation de moyens.
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JANVIER
Quelques mois avant l’ouverture de Technocampus Ocean et de 
l’installation des équipes de DCNS Reseach sur le site, Hervé Guillou, 
Président Directeur Général de DCNS, visite la plateforme encore 
en travaux à l’occasion d’un déplacement pour rencontrer ses 
équipes nantaises.

MARS
Technocampus Composites, l’IRT Jules Verne, le Pôle EMC2 et le Cetim, 
exposent sur le stand des Pays de la Loire, sous la bannière Jules Verne 
Manufactuting Valley à l’occasion du Jec World, pour promouvoir les 
technologies innovantes dans la mise en œuvre des composites et les 
derniers projets.

OCTOBRE
•  L’IRT Jules Verne organise sa 1re journée technologique à Techno-

campus Composites.
•  Visite de Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement, à 

Technocampus Smart Factory pour découvrir les équipements dédiés 
à la réalité virtuelle dans le cadre d’un déplacement à Saint-Nazaire.

•  Inauguration de Technocampus Ocean qui devient la 3e plateforme gérée 
et animée par le Groupement Technocampus ! Cette plateforme dédiée 
aux procédés métalliques et aux structures en mer est un équipement 
structurant et emblématique pour l’ensemble de la filière navale et EMR 
pour relever les défis de l’industrie du futur.

NOVEMBRE
Le Cetim, présent à Technocampus Composites, présente sa ligne 
pilote grande cadence de composites thermoplastiques Quilted Stratum 
Process (QSP).

2015
STX France choisit Technocampus Smart Factory pour accueillir ses 
clients comme l’armateur Royal Caribbean. Avec les équipements de 
réalité virtuelle présents sur le site, STX France poursuit le développement 
de la réalité virtuelle pour la conception de ses paquebots.

2015 
TYPOLOGIE DES OCCUPANTS

Grand  
groupe

37 % 
Centre  

et Institut de  
Recherche

9 % 

Pôle de  
compétitivité

15 % 

Académique
18 % 

PME
21 % 

CHIFFRE  
D’AFFAIRES

10 M€

0 M€

5 M€

2013 2014 2015 2016

3,9 M€ 4,1 M€

5,7 M€

7,8 M€

2015 
FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS

8 SALARIÉS 38 CONTRATS
avec, en 2015, 
l’arrivée de Blandine 
BARBIER, Responsable 
administrative et 
financière et de Matthieu 
DAVIAUD assistant de 
gestion en apprentissage.

entre le Groupement 
Technocampus 
et les occupants, 
sur l’ensemble 
des 3 Technocampus

2 COMITÉS DE SUIVI DES TRAVAUX 
POUR TECHNOCAMPUS OCEAN

À l’initiative de la Région des Pays de la Loire et du Groupement 
Technocampus, le Comité de suivi des travaux est l’occasion d’associer 
les futurs occupants de Technocampus Ocean à l’avancement du 
chantier (visites, présentation des échantillons, finitions, etc.) et ce, 
jusqu’à la livraison du bâtiment.

3 COMITÉS D’EXPLOITATION 
POUR TECHNOCAMPUS SMART FACTORY

Ce comité associe les utilisateurs et les financeurs de la plateforme aux 
orientations stratégiques et exploitation du centre, services…

2 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EN 2015 
DU GROUPEMENT TECHNOCAMPUS

L’assemblée des locataires associe les acteurs implantés sur le site 
et se réunit pour échanger sur la vie de la plateforme : orientations 
et recommandations sur des sujets communs, adoption des charges 
locatives, évaluation et évolution des aménagements, animations, …

2 ASSEMBLÉES DES LOCATAIRES 
POUR TECHNOCAMPUS COMPOSITES

2 ASSEMBLÉES DES LOCATAIRES 
POUR TECHNOCAMPUS OCEAN
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Technocampus Composites bénéficie du soutien de
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Depuis 2009, Technocampus Composites, plateforme de recherche technologique mutualisée dédiée à la 
mise en œuvre des matériaux composites hautes performances, est un équipement structurant et une 
vitrine du composite et de l’aéronautique en France. Technocampus Composites se veut être un outil au service 
de la compétitivité des entreprises industrielles. Par sa dynamique et son mode collaboratif, Technocampus 
Composites est une réussite et son modèle précurseur a donné naissance en 2014 à Technocampus Smart 
Factory, et récemment, fin 2015 à Technocampus Ocean, dédié aux procédés métalliques et structures en mer. 

TECHNOCAMPUS 
COMPOSITES

UNE SYNERGIE ENTRE LES ACTEURS 
IMPLANTÉS SUR LA PLATEFORME AUTOUR 
DE PROJETS POUR
•  développer des nouveaux procédés pour fabriquer des pièces 

composites fonctionnelles, plus légères, plus compétitives et durables
•  découvrir de nouvelles techniques d’assemblage de pièces en 

composites de grandes dimensions
•  développer l’utilisation de technologies de simulation numérique pour 

modéliser et concevoir différemment
•  créer des outils de contrôle de pièces en composites complexes
•  développer des solutions écologiquement et économiquement viables 

pour recycler les matériaux composites

2 FILIÈRES INDUSTRIELLES 
MAJEURES
•  Aéronautique
•  Automobile

CO-LOCALISE SUR UN SEUL SITE
•  Industriels (Grands groupes & PME)
•  Académiques
•  Centres technique/recherche
•  Pôles de compétitivité

RESSOURCES MUTUALISÉES
•  Infrastructures adaptées et évolutives  

(tertiaires et ateliers)
•  Équipements technologiques de pointe  

(prestations ou co-investissement)
•  Services associés (salles de réunion, amphithéâtre) 

FONCTIONNEMENT COLLABORATIF
•  Favorise les échanges et l’interdisciplinarité
•  Facilite l’émergence de projets de 

R&D collaboratifs
•  Favorise le transfert technologique

APPROCHE À 360° DES PROJETS
•  Fabrication et assemblage de pièces  

ou structures complexes et/ou de grandes 
dimensions en matériaux composites 
hautes performances

•  De la recherche fondamentale  
à la pré-industrialisation

•  Validation du couple technico-économique, 
simulation des procédés, contrôle non-destructif 
de pièces, etc. Des compétences complémentaires 
sur l’ensemble de la chaîne de fabrication 
et d’assemblage

269
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• AIRBUS GROUP INNOVATIONS
• AIRBUS TECHNOCENTRE
• CEA TECH
• CENTRALE NANTES
• CETIM
• COMPOSE
• CORIOLIS
• DAHER
• ETIM
• EURO ENGINEERING
• EUROPE TECHNOLOGIES
• FABMAKE
• GIE ALBATROS
• ICAM
• IRT JULES VERNE
• MINES DE NANTES
• PLASTI OUEST
• PÔLE ELASTOPOLE
• PÔLE EMC2
• PÔLE ID4CAR
• PÔLE PLASTIPOLIS
• POLYTECH’NANTES
• SIRHENA
•  SOPRA STERIA GROUP (EX CIMPA)
• STELIA AEROSPACE
• TESTIA FRANCE

27
entités implantées  
sur le site   
en 2015

En 2015, 27 acteurs (dont le Groupement), grands industriels, PME, 
centres de recherche et académiques, travaillant sur le développement de 
technologies innovantes dans la mise en œuvre des matériaux composites 
hautes performances sont implantés à Technocampus Composites. 
Un écosystème qui confirme le positionnement d’excellence de la région 
des Pays de la Loire dans le domaine des matériaux composites.

Technocampus Composites accueille 
certains projets collaboratifs 

du Pôle EMC2 et des projets de 
recherche de l’IRT Jules Verne.
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2015

JANVIER

Une délégation allemande en présence d’Albig Torsten, Ministre-
Président du Schleswig-Holstein, découvre les différents acteurs de la 
Jules Verne Manufacturing Valley à Technocampus Composites et les 
enjeux de compétitivité de l’industrie française.

JUIN

Technocampus Composites aux côtés du Pôle EMC2 et de l’IRT Jules 
Verne présents au salon international de l’aéronautique et de l’espace, 
le Bourget sur le stand collectif régional des Pays de la Loire.

SEPTEMBRE

Airbus Group Innovations organise un workshop sur la thématique 
« Innovative and lean NDT technologies for composite materials and 
structures in Aeronautics ».

OCTOBRE

L’IRT Jules Verne organise sa 1re journée technologique à Technocampus 
Composites.

NOVEMBRE

•  Le Cetim organise une démonstration de sa ligne pilote grande 
cadence de composites thermoplastiques Quilted Stratum Process 
(QSP) à Technocampus Composites.

•  Déplacement de Monsieur Bernard Boucault, ancien Préfet des Pays 
de la Loire à l’origine du projet Technocampus avec Monsieur Jacques 
Auxiette, qui visite Technocampus Composites et ses occupants, le 
CETIM, le Technocentre Airbus et le FabMake.

MARS

Technocampus Composites, l’IRT Jules Verne, le Pôle EMC2 et le Cetim, 
exposent sur le stand de la Région des Pays de la Loire à l’occasion du 
Jec World, pour promouvoir les technologies innovantes dans la mise en 
œuvre des composites.

Retour Sommaire Groupement Technocampus 2015 11



EN 2015, UNE PLATEFORME 
ENCORE PLUS AU CŒUR DE 
LA PROMOTION DE LA FILIÈRE 
« COMPOSITES »
Comme chaque année, Technocampus 
Composites a accueilli des jeunes d’établis-
sements de formation de l’agglomération 
nantaise : une quarantaine d’étudiants du 
lycée Nicolas Appert de Nantes, ainsi que 
des étudiants du département « Science et 
Génie des Matériaux » (SGM) de l’IUT Nantes 
Carquefou. Par ailleurs, une promotion de 
60 élèves ingénieurs de l’ESTACA a visité 
le centre.

UN MODÈLE QUI RAYONNE, 
DEPUIS LES PAYS DE LA LOIRE, 
VERS L’INTERNATIONAL
Technocampus Composites accueille régu-
lièrement des délégations étrangères comme 
une délégation Allemande en présence d’Albig 

Torsten, Ministre-Président du Schleswig-
Holstein, ou encore une délégation américaine 
pour le 35e anniversaire du jumelage Nantes-
Seattle. La commission européenne est 
également venue constater la réussite du 
modèle Technocampus qui est une illustration 
parfaite de la bonne utilisation des fonds 
européens en faveur de projets structurants.

DES TECHNOLOGIES CLÉS 
IMPLANTÉES AU CŒUR 
DU CENTRE
Technocampus Composites co-localise des 
technologies de pointe comme la plateforme 
robotique de placement de fibre continu 
du CETIM, Spide TP ou encore sa ligne 
QSP. Un atelier de fabrication numérique, 
le FabMake, des étuves et autoclaves, 
mais également un robot de finition grande 
dimension de l’IRT Jules Verne sont implantés 
à Technocampus Composites et ouverts à des 
prestations extérieures.

Une plateforme qui vit
Pour faciliter la connaissance 
mutuelle, les échanges entre 

contributeurs implantés à 
Technocampus Composites 

et développer ainsi l’émergence 
de projets, des évènements sont 
organisés tout au long de l’année 

sur la plateforme.

3 réunions d’accueil 
des nouveaux arrivants

Pour découvrir et comprendre son 
environnement de travail au sein d’un 
écosystème dynamique et dédié au 
Manufacturing Composites.

5 Matinales « Technocampus »
Pour découvrir une nouvelle entité 
présente sur le site, pour s’informer 
des actualités, réussites et projets 
d’un occupant du centre ou encore 
des nouveautés de la plateforme 
(animation réservée aux occupants de 
la plateforme).
Et des événements conviviaux pour 
échanger de manière informelle et 
partager ! 

2015 
VISITES TECHNOCAMPUS COMPOSITES 

Jeunes en formation
50 % Acteurs internationaux

5 % 

Institutionnelles
5 % 

Nouveaux arrivants
11 % 

Technologiques
29 % 

2015 
UNE PLATEFORME TOUJOURS  
AUSSI ATTRACTIVE 

Par son modèle innovant, Technocampus Composites est une plateforme qui rayonne 
au-delà des Pays de la Loire. De nombreux visiteurs de tous horizons viennent 
découvrir son modèle collaboratif entre industriels et académiques. Aussi, dans 
le cadre de sa mission de promotion, Technocampus Composites concourt largement :
•  au développement d’un écosystème de référence dans le domaine des 

matériaux composites
•  à la promotion de la filière d’excellence des composites en Pays de la Loire
•  au développement de l’attractivité de la filière auprès d’un public varié : PME/

PMI, jeunes, académiques, etc.

EN 2015…
T E C H N O C A M P U S 
COMPOSITES A ACCUEILLI

à la demande des entités 
occupantes de la plateforme 
ou des collectivités locales 
financeurs, soit 

PLUS DE 400 
VISITEURS 

25 VISITES
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Olivier Daïrien, FabManager et Denis Bourdy, Responsable Production chez 
Airbus Technocentre

Un an après son implantation à Technocampus Composites, 
le FabMake a attiré 98 makers, ingénieurs, chercheurs, 
techniciens, opérateurs, étudiants, créateurs et chefs 
d’entreprises qui ont développé près de 140 projets 
innovants. Parmi eux, le FabMake compte des entreprises 
implantées à Technocampus Composites. La co-localisation 
sur un même site facilite les échanges et permet de tisser 
des liens entre occupants au bénéfice de tout l’écosystème. 
Focus sur un exemple concret avec le témoignage de Denis 
Bourdy, Responsable Production chez Airbus Technocentre 
qui utilise les services du FabMake.

ZOOM SUR 
AIRBUS TECHNOCENTRE 

ET LE FABMAKE : UNE 
COLLABORATION NÉE 

À TECHNOCAMPUS 
COMPOSITES

« Nous utilisons les services du FabMake pour répondre à nos besoins sur deux 
axes. Le premier, la fabrication de petits outillages ou des prototypes permettant 
la réalisation de pièces avionnables ou non avionnables à la fois pour les activités 
du Technocentre mais également pour nos clients. Par exemple, nous fabriquons 
des outillages en plexiglass que nous allons découper sur la machine laser. Notre 
proximité avec le FabMake nous permet de développer des prototypes sur mesure 
et de répondre à des besoins, comme pour l’usine d’Airbus située à Toulouse, pour 
qui nous allons proposer l’outillage et la fabrication de pièces dans la foulée. Le 
second axe porte sur la fabrication de pièces particulières de petites séries réalisées 
directement au FabMake pour nos clients. Nous pouvons industrialiser des micros 
séries ou des pièces uniques que nous ne trouvons pas dans le commerce. Les 
équipements proposés par le FabMake nous ouvrent des perspectives et des 
solutions auxquelles nous n’aurions pas pensé auparavant ! Par exemple pour un 
de nos clients nous réalisons des collages de pièces carbones à l’aide de gabarits 
que nous avons fabriqué au FabMake avec la découpe laser. L’implantation du 
FabMake à Technocampus Composites est très importante pour nous. Outre 
l’aspect géographique qui nous permet de gagner du temps, cette proximité nous 
permet d’échanger parfois très rapidement avec Olivier Daïrien, FabManager, pour 
bénéficier de son avis d’expert sur une technologie. Le lien avec le FabManager est 
très important et son expertise est incontournable. Concrètement les bénéfices de 
cette proximité entre nos structures sont gain de temps et d’argent. Si le FabMake 
était implanté ailleurs je ne suis pas certain que nous utiliserions ses services. C’est 
pratique, rapide, la proximité géographique c’est top ! ».
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LA LIGNE QSP © : UNE INNOVATION INCONTOURNABLE 
NÉE AU CŒUR DE LA PLATEFORME 

Le 3 novembre 2015, le Cetim organisait à Technocampus Composites une journée 
technique pour présenter sa ligne QSP « Quilted Stratum Process © », lauréat d’un 
« Jec Innovation Award » en 2015. 
Retour sur cette journée avec Christophe Champenois, responsable Ingénierie des 
polymères et composites et Emmanuel de Lauzon, directeur du Cetim à Nantes.

Pourquoi avoir implanté cette ligne QSP© ici plutôt que sur un autre 
site du Cetim ?
Le Cetim est membre fondateur de Technocampus Composites. Dès 
2009, il a choisi d’y implanter un centre d’expertise qui constitue une 
base d’innovation et de développement de nouveaux produits pour de 
nombreuses branches de la mécanique. La stratégie technologique vise 
particulièrement les thermoplastiques plus faciles à recycler, se prêtant 
mieux aux séries et présentant des similitudes de travail avec les métaux.

Qu’est-ce que la ligne QSP © ?
Le QSP ou Quilted Stratum Process© est une innovation développée 
par trois PME françaises (Pinette Emidecau Industries, Compose et 
Loiretech) et le Cetim. Ce procédé vise à produire en 60 à 90 secondes 
des pièces mécaniques prêtes à l’emploi en matériaux composites.

En quoi cette ligne répond aux enjeux d’industrialisation des 
composites en moyenne et grande série à bas coût, comment cela 
va se traduire pour les entreprises ?
Avec le « Quilted Stratum Process © », la France possède désormais la 
première ligne pilote automatisée qui cible les besoins de l’automobile, 
de l’aéronautique, et aussi des applications plus larges irriguant 
tout le secteur mécanicien : machinisme agricole, équipements de 
manutention/levage, poids lourds… Pour répondre aux normes 
antipollution applicables dès 2020, les constructeurs automobiles 
doivent impérativement réduire la masse des véhicules, d’où l’intérêt de 
fabriquer des pièces de structure en composites. S’ils acceptent un léger 
surcoût par kilogramme gagné, ils exigent des temps de fabrication de 
moins de 2 minutes par pièce. Ces exigences constituent une référence 
qui profitera à tous les secteurs industriels. 

Cette ligne QSP© est le fruit d’un travail collaboratif mené 
avec d’autres entités comme Compose également présent à 
Technocampus Composites, pouvez-vous nous en dire plus ? 
Financé à hauteur de 5 M€ par le Cetim et la Région des Pays de la 
Loire, le QSP© repose sur une technologie brevetée, fruit de travaux 
scientifiques menés avec le laboratoire Comp’Innov (Ecole Centrale de 
Nantes et École normale supérieure de Cachan) et l’Onera, industrialisée 
en partenariat avec les trois mécaniciens français, spécialistes des 
procédés de production, Pinette Emidecau Industries, Compose 
et Loiretech.

En 2016, le Cetim fêtera ses 50 ans les 17 et 18 juin à Nantes avec 
des visites prévues ici à Technocampus Composites et sur le site 
de la Jonelière. 50 ans « d’innovations mécaniques au service du 
monde d’aujourd’hui…et de demain ». Que de chemin parcouru, vos 
prochains défis ?
Nous sommes à un tournant de l’histoire et l’industrie doit s’adapter 
à de nouveaux besoins sociétaux : vieillissement de la population, 
besoin de chacun d’être servi plus vite et mieux, et d’avoir des 
produits et des offres individualisées avec toujours plus de services, 
nouvelle vision du travail avec un environnement de travail centré 
sur l’humain, accroissement important de la sensibilité aux facteurs 
environnementaux. Il faut donc mettre en œuvre de nouvelles solutions, 
qui représentent autant d’opportunités pour notre industrie de retrouver 
un espace dans un monde industriel peu favorable à l’Europe. Avec le 
recours massif au digital, ces nouvelles solutions associent le matériel 
à l’immatériel. Le Cetim est là pour accompagner les industriels sur ces 
mutations, afin qu’ils se saisissent de ces opportunités.

LA VIE À  
TECHNOCAMPUS COMPOSITES
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IMPACTS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

• Développement de technologies d’assemblage multi-matériaux
•  Validation des technologies pour des applications sur de très 

grandes séries
• Conception et simulation des assemblages composites/acier

RENCONTRE AVEC…
JEAN-MICHEL DECK, DIRECTEUR COMMERCIAL 
COMPOSE, PRÉSENTE DEPUIS 5 ANS 
À TECHNOCAMPUS COMPOSITES
Quelles sont les activités de Compose et plus particulièrement 
celles présentes à Technocampus Composites ?
Compose se positionne comme un intégrateur de solutions 
industrielles pour la production efficiente de pièces composites et 
plastiques. A Technocampus Composites, nous avons développé 
plusieurs domaines d’activités à savoir : la conception et la réalisation 
d’outillages et moules métalliques innovants pour la transformation 
des composites et des thermoplastiques ; la conception et la 
réalisation de machines spéciales autonomes pour la transformation 
des composites ; le développement et la mise en route de process 
dédiés aux composites comme par exemples le RTM (Resin Transfert 
Molding) ou le panneau sandwich.

Vous participez à des projets de recherche collaboratifs, quels 
liens entretenez-vous avec les autres entités présentes sur la 
plateforme ?
Compose investit en moyenne 10 % de son chiffres d’affaires en 
recherche & développement annuellement. Cet investissement 
conséquent se retrouve en particulier sur le site de Technocampus 
Composites où nous sommes impliqués de façon active et 
régulière dans les projets de développement de l’IRT Jules Verne 
mais également avec le CETIM. En effet, Compose a contribué au 
développement de la ligne QSP, fleuron technologique dans le 
domaine de la transformation composites.

Cela fait 5 ans que vous êtes présent sur ce site. Quels bénéfices 
en tirez-vous ?
Notre présence sur le site nous permet de rencontrer au quotidien 
les acteurs du monde des composites, que ce soit dans le domaine 
aéronautique ou automobile. Nous pouvons ainsi échanger de 
manière plus rapide et plus directe sur des sujets techniques ou 
commerciaux. Technocampus Composites, par son rayonnement 
national et international, nous donne également une légitimité en tant 
que PME acteur sur le marché des composites. Nous n’hésitons pas à 
citer notre appartenance à cet environnement.

FOCUS SUR 
UN PROJET DE RECHERCHE COMPOSITES 
COLLABORATIF 
Le projet Limeco, assemblage multi-matériaux, est un projet 
de recherche mené par l’IRT Jules Verne avec des partenaires 
notamment présents à Technocampus Composites, le Cetim, 
Compose Tools, l’Ecole Centrale Nantes (GeM) et Faurecia.
Dans le secteur automobile, les assemblages multi-matériaux 
représentent des opportunités pour plusieurs applications. En effet, 
l’assemblage composites/acier peut être aussi bien utilisé à l’intérieur 
des véhicules comme à l’extérieur, pour la carrosserie ou la caisse en 
blanc, pour alléger son poids. L’allégement des structures est un enjeu 
important pour répondre aux objectifs de baisse des émissions de 
CO2 demandées aux constructeurs automobiles. Une approche multi-
matériaux est donc une piste à suivre mais avec toutes les contraintes 
d’assemblage entre composites et acier que cela engendre. Les 
travaux engagés ont permis de concevoir des assemblages pour des 
liaisons structurelles fortement sollicitées mécaniquement entre une 
pièce acier et une pièce composites et de valider leurs performances 
et les procédés de fabrication pour des très grandes séries.

•  6 filières
•  375 projets de recherche collaboratifs labellisés
•  208 projets financés
•  1,3 Md€ budget de projets financés 

8 000 000 € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1 SALARIÉ SUR LE SITE 
DE TECHNOCAMPUS 
COMPOSITES

400 000 € 
DE BUDGET DE R&D 
À TECHNOCAMPUS 
COMPOSITES
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L’ACTIVITÉ 2015  
CHIFFRES CLÉS

budget de R&D 
en 2015  

(y compris 
recherche propre)

38,7 M€

13 doctorants  
et post-doctorants

37 nouveaux personnels 
recrutés sur la plateforme

56 étudiants accueillis 
en stages 
ou en alternance

110 prestations techniques effectuées pour des 
tiers en 2015 (partenaires de Technocampus 
Composites et/ou entreprises extérieures)

plus de  
10,3 M€

pour un montant évalués à

dont 140
sur des postes 

de R&D

269
ETP 

publications  
scientifiques  

ou techniques

117

brevets déposés en 2015  
par les entités occupantes 

de la plateforme.

27

projets de R&D 
collaboratifs  

en cours  
sur la plateforme, 

107

nouveaux sur 
l’année 2015

dont 27

personnes accueillies dans le cadre  
de formations sur le site pour environ375

de nouveaux investissements 
en 2015 sur la plateforme

800 k€dont

27,7 M€
Parc technologique de

22 500 heures dispensées (formation 
initiale, et formation continue et 
formation du Training Center)

PRÈS DE

TAUX D’OCCUPATION 
DE LA PLATEFORME SOIT

OCCUPÉS CONTRE REDEVANCE PAR

94 %

27 ENTITÉS

ÉQUIPEMENTS

R&D 2015

EFFECTIFS

25 % 75 % hommesfemmes

SUR LE SITE
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Technocampus Ocean bénéficie du soutien de
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Inaugurée en octobre 2015, Technocampus Ocean est une plateforme de recherche technologique 
mutualisée, dédiée aux procédés métalliques et aux structures en mer. Cette plateforme est un pôle 
d’expertise qui co-localise des équipes de recherches académiques et industrielles et dont l’objectif est de 
favoriser l’échange et le développement de projets innovants. Cette 3e plateforme est incontestablement 
un équipement structurant au service du développement économique et industriel pour le naval et le 
métallique, et qui contribue au positionnement d’excellence des Pays de la Loire dans le domaine de 
l’industrie maritime.

TECHNOCAMPUS  
OCEAN

UNE SYNERGIE ENTRE LES ACTEURS 
IMPLANTÉS SUR LA PLATEFORME AUTOUR 
DE PROJETS POUR
•  intégrer de nouveaux alliages métalliques plus légers et plus 

performants, dans la conception de structures navales et EMR
•  concevoir et développer de nouvelles méthodes d’assemblage, de 

nouveaux procédés de soudage et de formage pour construire des 
structures plus résistantes, moins coûteuses et améliorer les temps 
de cycles

•  développer des outils de simulation numérique permettant de 
concevoir et d’optimiser les procédés de fabrication et d’assemblage

•  développer de nouvelles méthodes de simulation hydrodynamique 
pour améliorer l’étude du comportement des structures dans leur 
environnement marin (mer, houle, vent, courant, etc.)

•  fabriquer des pièces métalliques par des procédés de fabrication 
additive ou hybrides, tout en gardant intacte la propriété de ces pièces

•  lutter plus efficacement contre la corrosion et améliorer ainsi la 
performance et la durabilité des structures métalliques, et répondant 
aux évolutions de réglementation en matière environnementale

EN 2015 …

HT

Un centre occupé fin 2015 à près de 89 % 
soit 11 725 m² contre redevance par 12 entités.

2 FILIÈRES INDUSTRIELLES 
MAJEURES
•  Énergies Marines Renouvelables
•  Navale

RESSOURCES MUTUALISÉES
•  Infrastructures adaptées et évolutives (tertiaires 

et ateliers)
•  Équipements technologiques de pointe
•  Services associés (salles de réunion, amphithéâtre)

FONCTIONNEMENT COLLABORATIF
•  Favorise les échanges et l’interdisciplinarité
•  Facilite l’émergence de projets 

de R&D collaboratifs
•  Favorise le transfert technologique

APPROCHE À 360° DES PROJETS
•  Fabrication et assemblage de pièces 

ou structures métalliques
•  De la recherche fondamentale 

à la pré-industrialisation
•  De la validation du couple technico-économique 

jusqu’au prototypage, en passant par la simulation 
des procédés, le contrôle non-destructif 
de pièces, etc. Des compétences complémentaires 
sur l’ensemble de la chaîne de fabrication 
et d’assemblage

CO-LOCALISE SUR UN SEUL SITE
•  Industriels (Grands groupes & PME)
•  Académiques
•  Centres techniques/recherche
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• ACB
• CEA TECH
• DAHER
• DASSAULT SYSTEMES
• DCNS/SIREHNA
• ECOLE CENTRALE DE NANTES
•  ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE MARITIME
• FMGC
• GENERAL ELECTRIC
• GIE ALBATROS
• ICAM NANTES
• IRT JULES VERNE
• PÔLE EMC2
• STX FRANCE
• UNIVERSITE DE NANTES / CAPACITES

16
spécialistes des 
procédés métalliques 
et des structures 
en mer rejoignent 
Technocampus Ocean  
en 2015

16 acteurs (dont le Groupement), grands industriels, PME, centres 
de recherche et académiques, travaillant sur le développement de 
technologies innovantes dans les structures en mer et dans la mise 
en œuvre des matériaux métalliques ont rejoint Technocampus Ocean, 
plateforme inaugurée à la fin de l’année 2015. Cette plateforme vient 
compléter le développement d’un écosystème dédié au manufacturing et 
confirme le positionnement d’excellence de la région des Pays de la Loire 
dans le domaine de l’industrie maritime.

Technocampus Ocean est une 
plateforme majeure de l’IRT 

Jules Verne qui y développe les projets 
de recherche de sa feuille de route 

comme le développement de nouvelles 
méthodes d’assemblage  

et de transformation de pièces 
métalliques de grandes dimensions.
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David Samzun, Président de la CARÈNE, Bernard Gagnet, Vice-Président du Département de 
Loire-Atlantique, Michèle Gressus, Maire de Bouguenais, Vice-Présidente de Nantes Métropole, 

Henri-Michel Comet, Préfet de région des Pays de la Loire, Jacques Auxiette, Président de la 
Région des Pays de la Loire, Gérald Lignon, Président de l’IRT Jules Verne et Christophe 

Clergeau, Président du Groupement Technocampus.

Andreas Loewenstein, Directeur Stratégie, Partenariats et Innovation DCNS, 
David Samzun, Président de la CARÈNE, Bernard Gagnet, Vice-Président du 
Département de Loire-Atlantique, Jacques Auxiette, Président de la Région des Pays de 
la Loire, Henri-Michel Comet, Préfet de région des Pays de la Loire, Michèle Gressus, Maire 
de Bouguenais, Vice-Présidente de Nantes Métropole, Gérald Lignon, Président de l’IRT Jules 
Verne et Christophe Clergeau, Président du Groupement Technocampus.

UN ÉQUIPEMENT 
STRUCTURANT AU SERVICE 
DES INDUSTRIELS
Implanté au cœur de la Jules Verne 
Manufacturing Valley, Technocampus Ocean 
est un atout supplémentaire pour accélérer 
la capacité d’innovation des industriels. 
Son inauguration confirme ainsi notre 
territoire comme la région d’excellence 
dédiée à l’innovation dans le domaine de 
la mise en œuvre des procédés métalliques 
et de l’industrie maritime. Au sein de ses 
17 000 m², Technocampus Ocean regroupe 
350 chercheurs et techniciens d’acteurs 

majeurs des filières navale et énergies 
marine renouvelables : Institut de Recherche 
Technologique Jules Verne, Centre de 
recherche technologique de DCNS, 
ACB, GE Renewable Energy, CEA TECH, 
Daher, Dassault Systèmes, Ecole Centrale 
de Nantes, Ecole Nationale Supérieure 
Maritime, FMGC, ICAM Nantes, Pôle EMC2, 
Principa, STX France, Université de Nantes. 
Technocampus Ocean vient ainsi compléter 
l’offre de services et de moyens proposée 
aux PME et à tout l’écosystème, aux côtés 
des deux autres plateformes : Technocampus 
Composites et Technocampus Smart Factory, 
exploitées par le Groupement Technocampus.

Au cœur de la Jules Verne Manufacturing Valley, 18 mois après la pose de la 
1re pierre, l’inauguration de Technocampus Ocean, le jeudi 15 octobre 2015, marque 
l’aboutissement d’un projet mené collectivement par les entreprises, les collectivités 
territoriales et l’État. Ce Technocampus, dédié aux procédés métalliques et aux 
structures en mer, contribuera au développement de la filière navale et EMR.

JVMValley @JVMValley - 15 oct. 2015

#TechnoCampusOcean 
“le lieu rêvé pour accélérer 
l’#innovation technologique pour 
la #navale et les #emr” Andreas 
Loewenstein @ dcnsgroup

IRT Jules Verne @IRTJulesVerne - 
15 oct. 2015

G. Lignon “#TechnoCampusOcean 
1 équipement qui va aider 
@ IRTJulesVerne à relever les défis 
de #IndustrieDuFutur et #procédés 
#métalliques !”

RETOUR SUR  
L’INAUGURATION  
DE TECHNOCAMPUS OCEAN
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« Plateforme majeure de l’IRT Jules Verne, ce site nous donne les moyens de relever de nouveaux 
défis technologiques liés à l’usage des matériaux, notamment métalliques, comme développer 
de nouvelles méthodes d’assemblage et de transformation de pièces de grandes dimensions ou 
expérimenter la performance, la durabilité et la tenue de ces matériaux en conditions extrêmes. Elle 
permet aussi à l’IRT Jules Verne de contribuer fortement au développement de la filière EMR, mais 
aussi de répondre aux enjeux de compétitivité de la filière navale via par exemple la conception 
de technologies de simulations numériques dédiées. Par ailleurs, la présence sur la plateforme 
d’une partie de nos membres industriels et académiques contribuera à une mise en réseau encore 
plus fine avec les équipes de l’IRT Jules Verne installées sur place et stimulera sans aucun doute 
l’émergence de nombreux projets ».

Stéphane Cassereau, Directeur Général de l’IRT Jules Verne

« L’inauguration de Technocampus Ocean est une excellente nouvelle pour DCNS et pour l’ensemble 
des partenaires – industriels, chercheurs, académiques – qui seront présents à nos côtés sur 
cette plateforme collaborative. L’innovation est dans l’ADN de notre Groupe depuis sa création. Je 
suis convaincu, comme le sont tous les partenaires qui nous ont rejoints dans cette aventure de 
Technocampus Ocean, de la puissance de la recherche collaborative. De son impératif, même. Nos 
efforts en matière de recherche ne se limitent plus à nos moyens propres, ils passent désormais 
par notre capacité à développer des collaborations, avec les acteurs des mondes industriels et 
académiques. Nous profitons de notre installation sur Technocampus Ocean pour lancer notre 
« atelier » d’innovations, « DCNS Innovation Booster », qui vise notamment l’émergence d’idées 
nouvelles, inventives, décoiffantes et l’accélération du développement de celles-ci pour les porter 
rapidement à un niveau de développement permettant de les intégrer dans nos programmes. 
L’innovation est une révolution permanente et Technocampus Ocean va permettre d’accélérer 
l’émergence de ruptures technologiques essentielles pour l’industrie française ».

Andréas Loewenstein, Directeur de la Stratégie, partenariats et innovation de DCNS

« En 2010, au moment même où notre écosystème décidait de répondre à l’appel à projets IRT du 
Programme d’investissement d’avenir, apparaissait la nécessité de disposer sur notre territoire d’un 
équipement structurant aussi emblématique pour le naval et le métallique que l’était Technocampus 
pour l’aéronautique et le composites. Grâce à la mobilisation des industriels, en particulier de DCNS 
l’un de nos membres fondateurs, de l’État et de la Région des Pays de la Loire, nous sommes très 
heureux, cinq ans après, de pouvoir compter sur Technocampus Ocean. Cette plateforme est sans 
conteste un atout supplémentaire pour accélérer nos capacités d’innovation et permettre à nos 
entreprises de rester ou devenir leader sur leurs marchés ».

Laurent Manach, Directeur Général du Pôle EMC2

Un circuit de visite 
pour s’imprégner 

de l’univers maritime !
Dans le cadre de l’inauguration, 
les nombreux acteurs présents à 
Technocampus Ocean ont ouvert 
leurs portes. L’occasion pour les 
invités, via un circuit de visite, 

de découvrir les entités présentes 
sur le site, leurs équipements 
de pointes et leurs expertises. 

Retour en images !

Université de Nantes @UnivNantes - 
15 oct. 2015

Les chercheurs #UnivNantes 
au cœur du projet d’Usine du futur 
#EMR et construction navale 
#TechnoCampusOcean univ-nantes.
fr/1390402452197/…

Nantes Développement 
@ nantesdev - 19 oct. 2015

#TechnocampusOcean : le plus 
grand centre français de recherche 
sur les industries maritimes | Mer 
et Marine meretmarine.com/fr/
content/tou…

Retour Sommaire Groupement Technocampus 2015 21

https://twitter.com/UnivNantes
https://twitter.com/UnivNantes


TECHNOCAMPUS OCEAN :  
CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !

RENCONTRE AVEC 
ARNAUD POITOU, SON DIRECTEUR, QUI NOUS 
PRÉSENTE LES RAISONS DE LA PRÉSENCE 
DE L’ECOLE CENTRALE DE NANTES SUR 
LA PLATEFORME TECHNOCAMPUS OCEAN.
« Pour chacune de nos missions premières de recherche et de formation, 
l’innovation technologique s’organise en symbiose avec le développement 
territorial et les entreprises. Centrale Nantes a un positionnement unique parmi 
les écoles d’ingénieur avec un état d’esprit et un mode de fonctionnement tournés 
vers l’exploration, l’esprit d’entreprendre et la technologie, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’à la recherche appliquée, de la théorie à la fabrication de 
solutions adaptées aux enjeux des acteurs économiques et industriels.
Le campus de Centrale Nantes est un lieu où se rencontrent chaque jour les 
chercheurs et entreprises travaillant sur des projets internationaux, œuvrant 
à la mise en place de démonstrateurs. Des équipes mixtes se créent, des 
financements originaux se mettent en place autour d’une approche moderne 
et positive de la collaboration industrie/recherche pilotée par le projet et ses 
objectifs propres. C’est cette dynamique vertueuse que nous recherchons en 
étant présents à Technocampus Ocean.
Avec un dispositif complet de plateformes pour la simulation numérique (ICI), la 
modélisation en bassins océaniques et l’expérimentation in situ (site d’essais en 
mer SEM-REV), Centrale Nantes est très impliquée tant pour la formation que 
la recherche et l’innovation dans la filière maritime (navale, off-shore, énergie 
marine renouvelable). Cette activité collaborative avec les entreprises a impulsé 
la création de start-ups comme Innosea ou HydrOcéan. Centrale Nantes est 
également à l’origine de la création de Sirehna, aujourd’hui un des éléments clés 
de Technocampus Ocean.
Ce décloisonnement des acteurs va permettre d’explorer des domaines 
nouveaux, de favoriser une fertilisation croisée incontournable pour l’innovation. 
La démarche recherche-formation-innovation en Pays de la Loire dédiée aux 
EMR pilotée par Centrale Nantes, Weamec, a naturellement trouvé sa place à 
Technocampus Ocean ».

L’Ecole Centrale de Nantes fait partie des acteurs majeurs présents à l’ouverture de la plateforme Technocampus 
Ocean en 2015. Avec plus de 2 000 étudiants répartis dans des formations d’ingénieurs généralistes, 
des doctorats, des masters et des diplômes de spécialité en alternance, Centrale Nantes conclut également 
plus de 100 contrats de recherche par an sur des projets variés notamment liés à l’hydrodynamisme. 
Avec ses 550 personnels de recherche et ses 250 doctorants, Centrale Nantes est une école d’ingénieurs dont 
la renommée n’est plus à faire.
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3 QUESTIONS À 
GILLES LANGLOIS,  
DIRECTEUR DE DCNS RESEARCH  
ET PDG DE SIREHNA
Quelles équipes de DCNS sont installées à Technocampus Ocean ?
DCNS a regroupé au sein de Technocampus Ocean son Centre de Recherche 
Technologique, DCNS Research soit 150 personnes ingénieurs, chercheurs et techniciens 
issus de : SIREHNA (la filiale de DCNS intégrée à DCNS Research) qui commercialise 
des produits (système de positionnement dynamique, pilotes automatiques, …) ou des 
services (études hydrodynamiques grâce au bassin numérique, …) et du CESMAN, centre 
d’expertise dans les matériaux et structures navales, dont l’activité se compose à la fois 
de prestations d’essais et d’expertise mais également de recherches scientifiques sur les 
matériaux. Enfin une petite équipe d’ingénieurs du centre d’excellence dans la maîtrise 
de l’information et des signatures travaille au développement d’algorithmes innovants.

Quelles technologies sont développées à Technocampus Ocean ?
Au sein de Technocampus Ocean, DCNS conduit à la fois ses propres études et des études 
collaboratives. Plus d’une vingtaine de projets collaboratifs sont actuellement en cours. 
Les recherches portent, par exemple, sur :

-  les nouveaux procédés de fabrication additive de produits composites, métalliques 
qui, grâce aux technologies de la robotisation et de l’information, renforcent la 
compétitivité industrielle ;

-  la simulation numérique qui participe à une meilleure connaissance du 
comportement et de la fiabilité des navires en environnement marin, quel que soit 
l’état de la mer ou la situation opérationnelle. Ce savoir est essentiel à la sécurité 
des équipages et de l’environnement ;

-  la mise au point de matériaux intelligents remplissant plusieurs fonctions (structure, 
antenne, furtivité…) qui nécessitaient, jusqu’à présent, le recours à plusieurs 
matériaux différents. Ces matériaux nouveaux permettront notamment d’alléger 
significativement les structures rendant possible, par exemple, la création de la 
passerelle de combat du futur ;

-  l’atténuation de l’empreinte du bruit sous-marin due aux mouvements maritimes 
afin de prévenir des conséquences négatives sur la vie marine ;

-  la prédiction des mouvements de houle grâce au développement de modèles 
hydrodynamiques. C’est un aspect particulièrement important pour la mise en 
œuvre d’installations flottantes pour les EMR ou pour la mise en œuvre des drones 
à partir des navires militaires.

Quelques mois après votre installation, quel retour pouvez-vous faire pour DCNS ?
Par son implantation à Technocampus Ocean, DCNS profite de la richesse et de la 
dynamique des nombreux acteurs de la R&D des Pays de la Loire dans les domaines de 
l’hydrodynamique, des matériaux et des procédés de production. En effet, les travaux qui 
sont menés dans ces domaines sont au cœur de ses activités dans le naval de défense 
et maintenant de l’énergie. L’innovation est une révolution permanente et Technocampus 
Ocean permet d’accélérer l’émergence de ruptures technologiques essentielles pour 
DCNS. Les investissements en matière de recherche et de développement ne peuvent 
pas se limiter à nos propres moyens. Ils passent désormais par la capacité à développer 
des collaborations, avec les acteurs des mondes industriels et académiques. Il est donc 
primordial de mettre en commun nos expertises et nos ressources pour favoriser et 
accélérer le développement d’innovations qui puissent irriguer à la fois les mondes civils 
et militaires, l’industrie navale comme celle naissante mais prometteuse des énergies 
marines renouvelables.

Un équipement 
structurant installé 

à Technocampus 
Ocean

Fin 2015, l’IRT Jules Verne 
a installé une machine de 

fabrication additive métallique 
dans sa nef à Technocampus 
Ocean. De type SLM 280 HL, 

cette imprimante 3D métal par 
fusion de poudre laser permet 
de fabriquer des prototypes de 

pièces et de structures en métal 
de formes complexes. Elle permet 

d’apporter des améliorations 
importantes sur la conception 

des pièces et des structures pour 
améliorer leurs performances 

tout en optimisant l’utilisation de 
matière première. La plupart des 
matériaux métalliques soudables 

comme le titane, l’inconel, 
l’acier ou encore l’aluminium 
peuvent être traités par cette 

imprimante 3D.
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2015 
VISITES TECHNOCAMPUS OCEAN

Occupants 
de la plateforme

43 % Institutionnelles
6 % 

Technologiques
8 % 

Acteurs internationaux
8 % 

Appels d’offres
11 % 

Acteurs du bâtiment
23 % 
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EN 2015…
LE TECHNOCAMPUS 
OCEAN A ACCUEILLI

Futures entités occupantes de la 
plateforme, collectivités locales, 
acteurs internationaux, et prestataires 
en concurrence pour répondre à 
divers appels d’offres du Groupement 
Technocampus…, soit

PLUS DE 850 
VISITEURS 

50 VISITES

2015 
RETOUR  
EN IMAGES
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2015

JANVIER

Le Groupement Technocampus accueille Hervé Guillou, Président 
Directeur Général de DCNS, à l’occasion d’un déplacement sur le 
département pour rencontrer ses équipes nantaises et lui fait découvrir 
la plateforme.

MAI

•  DCNS signe officiellement son implantation à Technocampus Ocean. 
Une dernière étape avant l’installation de ses équipes à l’automne.

•  Technocampus Ocean participe au salon THETIS, Convention 
Internationale des Energies Marines Renouvelables, sur le stand 
collectif régional et sous la bannière Jules Verne Manufacturing Valley 
en compagnie du Pôle EMC2 et de l’IRT Jules Verne.

DÉCEMBRE

Journée sur l’hydrodynamisme dans la filière navale dans le cadre 
du programme Océans 21 pour découvrir de nouveaux moyens 
expérimentaux et outils de simulation permettant d’optimiser à la fois 
les temps et coûts de conception.

JUILLET

Remise des clés de Technocampus Ocean au Groupement Technocampus 
qui en prend la responsabilité d’exploitation.

DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE

Les premières entités se sont installées par « vagues » entre septembre 
2015 et décembre 2015. À fin 2015, le centre accueillait déjà 
200 personnels permanents d’une dizaine d’entités.

OCTOBRE

Inauguration de Technocampus Ocean en présence de 500 invités !

FÉVRIER

Euromaritime du 3 au 5 février. Technocampus Ocean était présent sur 
le salon européen des activités maritimes sur l’espace dédié à la Jules 
Verne Manufacturing Valley du stand régional, aux côtés du Pôle EMC2 
et de l’IRT Jules Verne.
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4 FILIÈRES INDUSTRIELLES MAJEURES
• Energies Marines Renouvelables

• Navale
• Aéronautique

• Transports terrestres

Depuis novembre 2014, Technocampus Smart Factory, plateforme de recherche technologique mutualisée 
dédiée à la digitalisation de l’industrie, permet aux entreprises de toutes filières de s’approprier les usages 
industriels de la réalité virtuelle et concourt au développement de liens entre le digital et le manufacturing. 
Technocampus Smart Factory est un équipement stratégique pour la compétitivité des entreprises 
industrielles et contribue au positionnement d’excellence de la Région des Pays de la Loire dans le domaine 
de la réalité virtuelle.

TECHNOCAMPUS SMART 
FACTORY

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, UN ENJEU 
DE COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE 
AUTOUR DE PROJETS POUR
•  supprimer les maquettes physiques, coûteuses  

et non évolutives, pour le développement du produit
•  anticiper les défauts de conception grâce à l’immersion  

dans les maquettes numériques
•  multiplier le nombre d’hypothèses innovantes évaluées 

et maîtrisées 
•  réaliser des tests et des opérations de maintenance  
•  former rapidement et à moindre coût des opérateurs 

de fabrication et de maintenance

UTILISATEURS
•  Entreprises (grandes entreprises 

et PME industrielles) 
•  Clusters
•  Centres Techniques 
•  Organismes de formation
•  Laboratoires

RESSOURCES MUTUALISÉES
•  Equipements technologiques de pointe 
•  Ressources informatiques partagées
•  Services associés  

(salles de réunion, services sur-mesure)

FONCTIONNEMENT
•  Facilite l’utilisation et le développement des 

technologies de réalité virtuelle dans l’industrie
•  Propose des services et des équipements 

de pointe facilement accessibles aux entreprises
•  Favorise les échanges et la collaboration 

entre les équipes (du concepteur au chargé 
de production)

APPROCHE À 360° DES PROJETS
•  Usage industriel de la réalité virtuelle,  

de la conception à la production
•  De la validation d’une maquette virtuelle  

à la réalisation de tests de maintenance, 
en passant par la formation des opérateurs, 
une utilisation pour l’ensemble de la chaîne 
de fabrication et d’assemblage industrielle

1 165 m2

2,79
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2015 
VISITES TECHNOCAMPUS SMART FACTORY

Entreprises
61 % Acteurs internationaux

7 % 

Institutionnelles
11 % 

Jeunes en formation
21 % 

EN 2015…
LE TECHNOCAMPUS SMART 

FACTORY A ACCUEILLI

majoritairement des entreprises, 
des jeunes en formation, des 
collectivités locales financeurs 
et plus largement des visites 
d’acteurs internationaux, soit

PLUS DE 730 
VISITEURS

69 VISITES

2015 
RETOUR  
EN IMAGES
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2015
AVRIL

•  Technocampus Smart Factory expose pour la 1re fois à Laval Virtual, 
salon international de référence dans les domaines des nouvelles 
technologies et des usages du virtuel.

•  STX reçoit l’équipe de MSC Croisière à Technocampus Smart Factory

SEPTEMBRE

Technocampus Smart Factory participe à la 2e édition de Nantes Digital 
Week et ouvre ses portes pour faire découvrir à une cinquantaine 
d’élèves de collèges, la réalité virtuelle, via une chasse au trésor mixant 
réel et virtuel.

NOVEMBRE

Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
(ENSAN), ont leur premier cours immersif sur la réalité virtuelle dans 
la navale avec Fréderic Savarin, ingénieur spécialiste et designer naval 
chez STX France.

OCTOBRE

•  Journée technique organisée par EMC2 dans le cadre du programme 
Océans 21 sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour la filière 
Navale. Découverte des usages et des atouts techniques et marketing 
de ces nouvelles technologies.

•  Visite de Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement, pour 
une découverte des équipements dédiés à la réalité virtuelle dans le cadre 
d’un déplacement à Saint-Nazaire.

DÉCEMBRE

•  Le comité syndical du Pôle métropolitain Loire-Bretagne découvre 
la maquette conçue en BIM (Bâtiment et Information Modélisés) 
du centre aquatique de Saint-Nazaire dans la salle immersive de 
Technocampus Smart Factory.

•  Les étudiants de l’IUT Licence Pro Aéronautique se forment aux 
outils de réalité virtuelle à Technocampus Smart Factory

JUIN

•  Technocampus Smart Factory reçoit Laurent Castaing, Directeur Général 
de STX France, et Richard Fain, Chairman et Chief Executive Officer de 
Royal Caribbean Cruises Ltd., pour une revue complète de ses futurs 
navires qui seront construit par STX aux chantiers de Saint-Nazaire.

•  Visite des collégiens gagnants du concours robotique « Mentor Place » 
initié par IBM et qui avait pour but la programmation d’un robot.

•  L’équipe de Technocampus Smart Factory accueille une délégation 
de sénateurs membres de la commission des affaires économiques, 
emmenée par Yannick Vaugrenard sénateur de Loire-Atlantique pour 
une visite des équipements de pointe installés sur le site.
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TECHNOCAMPUS SMART FACTORY  :  
CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !

CHEZ STX LA RÉALITÉ VIRTUELLE EST UNE RÉALITÉ
En 2015, STX France a commencé à utiliser les équipements de réalité virtuelle de Technocampus Smart Factory. 
Voyage au cœur de la réalité virtuelle chez le constructeur des plus grands paquebots du monde avec 
Frédéric SAVARIN, ingénieur spécialiste et designer naval chez STX.

STX utilise de plus en plus la réalité virtuelle, pourquoi avoir fait 
ce choix ?
Au début des années 2000, STX s’appuyait sur des maquettes réalisées 
en 2D. La 3D était perçue comme un gadget, à l’exception de la tôlerie 
qui l’utilisait. Par la suite, une réflexion autour de la réalité virtuelle est 
née au sein de l’entreprise pour bénéficier d’une CAO et pour utiliser 
la réalité virtuelle, non seulement pour l’industrialisation, mais au-delà, 
pour rendre visible nos maquettes dans des réunions ! Au milieu des 
années 2000, nous avons été accompagnés par CLARTE et avons 
installé directement chez nous un bloc de réalité virtuelle de 2 faces 
« L SCREEN ». L’objectif était de pouvoir faire correspondre plusieurs 
maquettes de structures, de cabines et d’emménagements, en y 
intégrant des fonctions complémentaires et ainsi développer le travail 
collaboratif entre les différents services.

Vous utilisez régulièrement les équipements de réalité virtuelle 
installés à Technocampus Smart Factory. Quels sont les bénéfices 
pour STX ?
Avec l’ouverture de Technocampus Smart Factory, le sujet de la 
réalité virtuelle a été propulsé sur le devant de la scène et STX a testé 
l’équipement. Nous avons alors vite compris l’intérêt d’utiliser cette 
plateforme ! La puissance de cet outil, capable d’embarquer un grand 
nombre de données, est considérable. Il nous permet de travailler plus 
facilement sur de nombreuses maquettes. Pour nous, travailler sur la réalité 
virtuelle à Technocampus Smart Factory, c’est un vrai bonheur ! De plus, 
STX avait besoin d’un espace pour rencontrer ses clients. Ce site répond 
à tous nos critères à savoir la confidentialité, l’espace avec des salles de 
réalité virtuelle mais également des salles de réunions, la proximité avec 

l’aérogare et son bâtiment moderne. Pour nous cette image de modernité 
est importante, nous travaillons sur des technologies innovantes ! Enfin, 
STX bénéficie des expertises de Sophie Levionnois et de Jacques-Elios 
Flogny avec qui nous avons mis en place un partenariat technique. Par 
exemple, avec nos réflexions communes, nous avons développé une 
plateforme mutualisée qui facilite la préparation de revue de maquette 
3D. C’est ça la force de frappe de Technocampus Smart Factory !

Vous donnez régulièrement rendez-vous à vos clients, comme 
MSC Croisières ou Royal Caribbean sur la plateforme. Pourquoi faire 
le choix de venir ici ?
Grace à ce site, nous pouvons accueillir nos clients, comme par 
exemple Royal Caribbean qui s’est déplacé près de 10 fois sur la 
plateforme. Cela a été un déclic pour eux puisque aujourd’hui Royal 
Caribbean a débloqué un budget de 17 millions d’euros pour se faire 
construire l’équivalent de cet équipement de réalité virtuelle à Miami 
aux États-Unis ! A terme, Royal Caribbean souhaite développer nos 
revues de maquettes en « skype immersif ». Un rendez-vous sera 
pris au sein d’une même maquette 3D, chez eux à Miami et nous 
ici à Technocampus Smart Factory. Avec nos avatars, nous pourrons 
se retrouver dans la même maquette et travailler en mode immersif 
à distance. C’est une solution souple et réactive pour travailler 
ensemble. C’est ça la future révolution et c’est un usage vraiment 
demandé par nos clients ! MSC Croisière est dans une démarche 
similaire. En février dernier MSC a organisé un voyage de presse ici 
sur le Technocampus pour présenter à plus de 60 journalistes leur 
paquebot en maquette 3D !

Quels sont les enjeux à venir pour STX et comment la réalité virtuelle 
va accompagner les besoins de votre entreprise ?
Nous devons envoyer un signal fort à nos partenaires et à nos clients 
pour montrer que notre entreprise est résolument tournée vers l’avenir 
avec des outils de pointe. A terme, la réalité virtuelle va permettre à 
STX de faire de la vérification à bord via la réalité augmentée. Toute 
cette intelligence, au service de nos process, permettra de maitriser 
notre temps, une plus grande réactivité pour la prise de décision et 
pour la compréhension des projets. Technocampus Smart Factory est 
un outil qui tend vers ces nouvelles technologies. Si tout le monde 
gagne du temps, on gagne de l’argent. Nous sommes en train de 
vivre une nouvelle révolution industrielle, qui devra engendrer une 
révolution de processus et de méthodes de travail et c’est une vraie 
réalité aujourd’hui. C’est une guerre technologique et pour gagner il 
faut rester dans la course !
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3 QUESTIONS À…
PATRICE POIBEAU. RESPONSABLE SERVICE 
PERFORMANCE ET INNOVATION CHEZ AIRBUS 
SAINT-NAZAIRE
Airbus est l’un des utilisateurs majeurs de la plateforme Technocampus Smart 
Factory. Pourquoi Airbus utilise-t-il les équipements de réalité virtuelle installés 
sur le site ?
Nous avons commencé à utiliser la réalité virtuelle en 2010, sur un mur de réalité 
virtuelle, au moment du démarrage de l’A350. Nous souhaitions ensuite aller plus 
loin et avions besoin d’une salle immersive. Technocampus Smart Factory, avec 
son Cave 5 faces, répond ainsi parfaitement à nos attentes. Pouvoir simuler dans 
le monde virtuel, en amont de la production de nos produits, nous permets de 
régler les problèmes de non qualité. Dans le virtuel c’est très simple, facile et peu 
coûteux, alors que dans le monde réel cela engendre des modifications d’outillages 
par exemple, donc plus de temps et d’argent !

Pour quels usages utilisez-vous la réalité virtuelle ?
Avec la réalité virtuelle nous mettons au point les process de production et 
simulons les opérations logistiques. Nous utilisons également Technocampus 
Smart Factory pour présenter aux nouveaux embauchés leurs postes de travail et 
pour leur faire découvrir l’avion. Enfin, la réalité virtuelle nous permet de mettre au 
point et de faire évoluer les postes de travail et ce, de manière collaborative avec 
les opérateurs.

Quels bénéfices en tirez-vous ?
Aujourd’hui nous avons arrêté toutes nos activités de réalité virtuelle sur notre 
propre site et nous sommes convaincus que c’est un moyen d’avenir pour avoir un 
coup d’avance sur nos concurrents. Nous travaillons également sur des sujets de 
recherche pour l’amélioration de l’outil et pour aller encore plus loin !

TRANSPORTEZ-VOUS À 100 MÈTRES DE HAUTEUR AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE !

Depuis 2014, General Electric Renewable 
collabore avec Technocampus Smart 
Factory pour des applications de réalité 
virtuelle. Témoignage de Ronan GUIZIOU, 
Offshore Wind Innovation Manager chez 
GE Renewable.

« Au départ, nous avons lancé une étude de 
faisabilité de réalisation de maquette de réalité 
virtuelle de l’Haliade 150, une éolienne offshore 
de 6MW de puissance développée par GE. 
Conjointement, avec les équipes techniques de 
la plateforme, Sophie Levionnois et Jacques-
Elios Flogny, nous avons simplifié les modèles 
numériques 3D de l’éolienne pour les rendre 
compatibles avec des applications de réalité 
virtuelle interactives. Aussi, lors de la première 
session de phase prototype, nous nous 
sommes retrouvés téléportés sur un hélipad 

à 100 mètres de hauteur. Pour les personnes 
qui ne sont jamais monté dans une éolienne, 
l’effet très réaliste depuis l’environnement 
marin était très impressionnant ! Depuis, 
nous avons réalisé d’autres sessions de 
réalité virtuelle pour des phases d’induction 
de nouveaux collaborateurs dans notre entité 
d’affaire Wind Offshore, pour des visites clients 
ainsi que pour des revues de conception en 
ingénierie simultanée. Par sa proximité avec 
notre centre d’ingénierie à Nantes et notre 
site de production de nacelles et générateurs 
à Montoir-de-Bretagne, cette plateforme 
présente un réel intérêt pour nous. Nous y 
voyons beaucoup de potentiel pour nous 
apporter de la valeur ajoutée, non seulement 
sur de la conception intégrée, mais également 
sur différentes interactions avec nos clients, 
comme la résolution de problèmes à distance, 

le développement de type usine du future, la 
digitalisation des procédés industriels avec 
des enjeux de sécurité et de productivité. La 
formation est aussi un axe de développement 
potentiellement à l’étude, notamment pour 
les techniciens d’opération et maintenance 
sur, par exemple, des opérations critiques 
de sécurité comme l’évacuation d’urgence 
en rappel depuis l’hélipad. Le réalisme de 
rendu de la réalité virtuelle à haute définition 
graphique de Technocampus Smart Factory 
permet une vraie mise en situation réelle ! 
Enfin, cette plateforme nous permet d’interagir 
avec d’autres entités de GE sur la réalité 
virtuelle dans le monde. C’est un accélérateur 
de collaborations futures en régions avec 
d’autres utilisateurs, comme des PME ou 
académiques permettant de renforcer la 
compétitivité régionale des Pays de la Loire ».
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Groupement Technocampus
Chemin du Chaffault
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contact@technocampus.fr
www.technocampus.fr

Suivez-nous sur
 @JVMValley
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