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CHARTE DE DEONTOLOGIE 
 
  
 
 

 
 

CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES est un réseau européen majeur dédié à l’ingénierie et au 
manufacturing pour les systèmes mécaniques intelligents, reconnu comme acteur de la nouvelle 
organisation de la filière mécanicienne en France 
 
 
NOS ENGAGEMENTS 
 
 
CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES a pour objectifs de : 
 

• Fédérer les acteurs d’innovation de pointe de l’industrie, de la recherche et de la formation 
à l’échelle régionale pour l’Industrie du Futur (usine à projets/produits, d’ambition 
européenne) 

• Animer les écosystèmes industriels de son territoire pour accompagner les entreprises dans 
leur progrès et leur mutation vers l’industrie du futur 

 
Pour renforcer la compétitivité et favoriser le développement économique des entreprises de 
mécanique par l’innovation collaborative sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine,  
 
CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES assume plusieurs missions : 
 

• Initier et entretenir la dynamique de réseau entre entreprises, laboratoires de recherche et 
organismes de formation. 

• Sensibiliser les acteurs de son écosystème aux innovations issues des laboratoires de 
recherche, aux mutations des métiers de la mécanique et de la production industrielle, aux 
évolutions des marchés et aux dispositifs d’accompagnement de l’innovation proposés par 
l’Europe. 

• Renforcer la capacité de réponse des entreprises en matière d’innovation, de projets 
collaboratifs, de partenariats technologiques en France et à l’international. 
 

Pour cela, l’action de CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES est structurée selon 3 thématiques 
scientifiques prioritaires : 
 

• IPMS : Ingénierie des Procédés, Matériaux et Surfaces 

• RIPP : Robotique Intégrée et Performance de Production 

• COSyR : Conception Optimisée des Systèmes Raisonnés.  
 

et orientée vers une approche de marchés cibles, basée sur un plan d’action « applications » en 3 
axes : 
 

• Augmentation du CA par l’innovation et l’internationalisation sur les marchés traditionnels 
de la mécanique. Accroissement de la visibilité des chaines de valeur stratégiques du 
territoire. 

• Développement d’applications pour les marchés de diversification par l’innovation  

• Développement de solutions applicatives optimisées pour l’usager 
 
VOS ENGAGEMENTS 
 
Chaque membre adhérent s’engage moralement et agit en faveur : 

• du développement de l’activité du territoire 

• du respect des objectifs prioritaires 

• de l’action prospective 

• du respect des valeurs de confiance, solidarité et de complémentarité 

• du respect des bonnes pratiques et de l’éthique de la collaboration. 
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Et ainsi à : 
 

• Favoriser les relations de recherche & développement, d’affaires, ou de complémentarité 
entre les membres de CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES dans leurs domaines 
respectifs, et ce dans le respect des règles de mise en concurrence et transparence légales. 

• Communiquer toutes informations légales et autorisées pouvant concourir au 
développement de l’écosystème du pôle au bénéfice soit de la communauté des membres, 
soit de l’un d’entre eux. 

• Travailler sur des projets en partenariat et prioritairement en offre globale (de technicité 
& innovation technologique, de qualité et de réduction des coûts). 

• Aider, sans obligation autre que celle de la solidarité morale, les membres de CIMES 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES. 

• Participer ou se faire représenter à toutes les réunions, commissions de travail, ou 
manifestations de CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES et de ses activités. 

• Respecter la confidentialité des informations et les engagements contractuels pris dans le 
cadre de l’animation et la gouvernance, de la labellisation de projets, et dans le cadre des 
projets de recherche et développement eux-mêmes. Sans autre engagement qui prévaudra, 
le respect de la confidentialité s’inscrit sur une durée de 5 ans. 

• Développer la promotion de la marque CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES et son 
respect. 

• N’utiliser la marque CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES et les images relatives à CIMES 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES que s’il en a l’autorisation. 

• Se comporter en toute circonstance en « ambassadeur » de CIMES AUVERGNE - RHÔNE-
ALPES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cet engagement prend effet à la date de signature et reste valable jusqu’à dénonciation écrite par l’un 

des signataires ou son représentant légal. 
 
 
 
 
L’adhérent                                                                   Pour CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES, 

Le Président,   
 

M. ………………………………  
Société ou organisme ………………… 
 
 
 
 
Date 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution d’un fichier des adhérents et experts et envoi automatisé d’informations. Les 
destinataires des données sont : les adhérents, les experts, les internautes accédant au site. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser au Secrétariat CIMES AUVERGNE - RHÔNE-ALPES, HALL 32 – 32 rue du Clos Four – 63100 CLERMONT-FERRAND. « Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant » 

Attention : Toute entreprise impliquée dans un projet collaboratif membre 

d’une communauté du pôle ou bénéficiaire d’une action du pôle se doit d’être à 

jour de son adhésion. 

 


