
Des équipements de pointe

TECHNOCAMPUS COMPOSITES
Ici s’inventent les procédés composites de demain
Technocampus Composites est un centre leader dans le développement 
de technologies innovantes pour la fabrication et l’assemblage de pièces 
de grandes dimensions en composites hautes performances. La 
plateforme regroupe une large chaîne de compétences grâce aux acteurs 
majeurs présents sur le site. 

TECHNOCAMPUS OCEAN
Ici se dessine l’industrie maritime du futur
Technocampus Ocean réunit des acteurs de l’industrie maritime qui 
travaillent sur le développement des structures en mer (navale et énergies 
marines renouvelables) et technologies innovantes dans la mise en œuvre 
des matériaux métalliques. La plateforme regroupe une large chaîne de 
compétences et permet de développer des projets de R&D imaginés dès 
le départ pour des applications industrielles rapides. 

16 entités implantées / 350 personnes
17 000 m2 : 55% d’ateliers  / 45% de bureaux

Un CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 
projette des images HD sur les 5 faces du cube 
pour une immersion multi-utilisateurs

Des CADWalls, murs de projection stéréoscopique, 
permettent des séances de travail en collaboratif, 
même à distance

Des casques de réalité virtuelle pour des 
applications plus simples et en complément des 
CADWalls

Des caméras de tracking reconnaissent le point 
de vue et les mouvements de l’utilisateur

  2,79M€ HT d’équipements sur 1 165 m2

TECHNOCAMPUS SMART FACTORY
Ici l’industrie s’approprie la réalité virtuelle 

Technocampus Smart Factory est un centre industriel de réalité virtuelle à la pointe de l’innovation. La plateforme 
propose aux entreprises de toutes filières de nombreuses applications industrielles : conception de nouvelle 
usine, tests de nouveaux process ou de nouvelles machines, étude sur l’ergonomie des postes de travail, formation 
des salariés…Technocampus Smart Factory offre à l’utilisateur des séances ultra-immersives et rend possible la 
prise en compte de scénarios complexes. 

Les plateformes de recherche et technologie mutualisées Technocampus sont dédiées aux procédés 
composites, à l’industrie maritime et à la réalité virtuelle. Uniques en France, ces 3 pôles d’expertise 
adressent des filières industrielles stratégiques, favorisent les échanges et les collaborations inter-filières, la mise 
en réseau et l’émergence de projets innovants. 

Dans un même lieu, petites et grandes entreprises, organismes de recherche, acteurs académiques inventent 
l’industrie du futur, en travaillant sur les technologies avancées de production grâce à des équipements 
de pointe. Cette co-localisation, propice à l’innovation collaborative, favorise le développement de projets 
industriels d’avenir au service de la compétitivité industrielle et des emplois de demain.

TECHNOCAMPUS 
Ressources et services pour l’innovation industrielle

27 entités implantées / 300 personnes
19 000 m2 : 80% d’ateliers / 20% de bureaux



www.technocampus.fr
contact@technocampus.fr

Technocampus Composites
Chemin du Chaffault
44340 Bouguenais
+33 (0)2 28 44 34 49
composites@technocampus.fr

Technocampus Ocean
Rue de L’Halbrane
44340 Bouguenais
+33 (0)2 49 09 90 00
ocean@technocampus.fr

Technocampus Smart Factory
Boulevard de Cadréan
44550 Montoir de Bretagne
+33 (0)2 40 11 90 00
smartfactory@technocampus.fr

TECHNOCAMPUS
Innover ensemble pour 

construire l'industrie de demain

Manufacturing for future

Les plateformes Technocampus sont un investissement clé de la Région Pays de la Loire pour 
amplifier la dynamique industrielle du territoire. En mutualisant les moyens publics et privés et en 
plaçant l’innovation collaborative au coeur du développement économique régional, les plateformes 
Technocampus répondent aux enjeux de compétitivité industrielle.  

POURQUOI REJOINDRE UN TECHNOCAMPUS ?
Etre installé au cœur d’un écosystème dynamique positionné sur un domaine clé de l’industrie  du futur : les 
technologies avancées de production.

Accéder à des équipements technologiques de pointe.

Profiter de la puissance de la recherche collaborative, accélérateur d’innovation de rupture et moteur de 
compétitivité.

Donner de la visibilité à votre entreprise dans des secteurs industriels en forte évolution technologique.

Côtoyer au quotidien les plus grands acteurs industriels et académiques et bénéficier de l’effet de levier offert 
par la co-localisation des compétences.

Profiter de la fertilisation croisée entre filières notamment avec le Pôle de compétitivité EMC2 et l’Institut de 
Recherche Technologique Jules Verne.

Pour venir découvrir les plateformes Technocampus, n'hésitez pas à nous contacter.


