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Philippe Maurin-Perrier             
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…………………………………  
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Christophe Dwernicki 
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…………………………………  
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06 67 94 92 29 
…………………………………  
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06 27 32 44 26  
                                                                                                                        

Jean-Luc DutHeiL                  
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06 42 43 07 53 
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04 27 04 50 69 
…………………………………  

 
ils viennent de nous rejoindre 

correspondance 
viaméca c/o maceo 

 
contact@viameca.fr 

04 27 04 50 69 
 

14 Av. Léonard de Vinci 
63 000 Clermont-Ferrand



68 entRepRiSeS 
• 3D SYSteMPS COrPOrAtiOn  
• ACrii 
• ADDuP 
• ALPeS teCHniqueS 

inDuStrieS 
• AnDre LAurent SAS 
• ArCHiMeCA 
• AuBert et DuVAL, 

CLerMOnt FerrAnD LA 
PArDieu, LeS AnCizeS, 
iSSOire 

• AXeAL 
• Br AutOMAtiOn 
• C teC VOrePPe  
• CAterPiLLAr 
• CHAMPALLe 
• CLeXtrAL 
• COMeFOr 
• COnSteLLiuM iSSOire 
• DeLtACOnCePt 
• eCOtitAniuM 
• eDF AuVerGne 
• eDF une riViere un 

territOire GrenOBLe 
• eMALeC 
• erASteeL COMMentrY 
• FOC trAnSMiSSiOnS 
• FOnDerie GirOuD inDuStrie 

SAS 
• GAMi 
• GeOrGeS PernOuD 
• GOnzALeS FrereS 
• HAuLOtte GrOuP 
• HeF GrOuP 
• HeiDenHAM 
• HPM GrOuP 
• inGerOP COnSeiL & 

inGÉnierie 
• innOVteC inDuStrieS 
• inStitut De LA COrrOSiOn 
• ireiS 
• iSSOire AViAtiOn 
• KALiStrut 
• LABeLYS 
• LiGier GrOuP  
• LuSinA 
• MArCeL inDuStrie 
• MeCAniC 3D 
• MeCAnique De PreCiSiOn 

iSSOirienne - MPi  
• MetALLerie COnCePt 
• MGF 
• MiCHeLin 
• neXter SYSteMS 
• nSe intÉGrAtiOnS 
• PAiLLArDet 
• PCi SCeMM 
• POLYnOV inGÉnierie 
• PrAXAir 
• PriSMAD  

• PunCH POWertrAin 
• rADiALL Centr'ALP 
• renAuLt truCKS 
• reXiAA 
• rJ inDuStrieS 
• rOBert BAS 
• SAFe MetAL 
• SAMeS KreMLin  
• SAPAiC 
• SeGuLA enGineerinG 
• SKF AerOSPACe FrAnCe 
• SOFiPLASt APPLitHerM 
• SOMAB 
• tHALeS AnGenieuX 
• tHALeS AViOniCS 
• VinCi enerGie  - iSi 
• VOLVO Ce 
 
11 gRoupementS 
• AriA 
• CereALeS VALLee 
• CiriDD 
• DeSiGnerS + 
• iWCeA 
• MeCAniC VALLee 
• MeCAteAM CLuSter 
• tHeSAMe COBOteAM 
3 GroupementS AurAmécA 
• MeCA BOurG 
• MeCALOire 
• ViLeStA 
 
19 oRganiSmeS 
• A3tS 
• AGenCe AuVerGne rHOne 

ALPeS entrePriSeS 
• CAiSSe D'ePArGne 

AuVerGne LiMOuSin CePAL 
• CCi De L'Ain 
• CCi LYOn St etienne 
• CCi r AuVerGne rHOne 

ALPeS 
• CCit PuY De DOMe  
• Cite Du DeSiGn 
• CLerMOnt AuVerGne 

MetrOPOLe 
• COMMunAutÉ 

D'AGGLOMÉrAtiOn Du PAYS 
VOirOnnAiS 

• GrenOBLe ALPeS 
MetrOPOLe 

• iSSOire COMMunAute  
• MACeO  
• MArque AuVerGne 
• reGiOn AuVerGne rHOne 

ALPeS 
• SAint etienne MetrOPOLe 
• SOCiete GenerALe 
• uiMM AuVerGne 
• uiMM LOire 

38 peiv 
• 3 BOiS 
• 3A APPLiCAtiOnS ADDitiVeS 

AVAnCeeS 
• 3DnOV 
• 4D-VirtuALiz 
• ACOuDeSiGn 
• ADteStS 
• AMBPr 
• BAttAKArSt SAS 
• CeDrAt teCHnOLOGieS 
• CiPAM 
• COJit 
• CreAtiVe MeCAtrOniC 
• CreOSenS 
• Di AnALYSe 
• eFFiDenCe 
• eVe SYSteM SAS 
• eXOSKiLLS 
• GeneOMAt 
• i3D COnCePt 
• iD PArtner 
• inetYX 
• inOPrOD SerViCeS 
• ireLeC  
• LiFCO inDuStrie 
• MeCA MASter 
• M-teCKS eAC 
• nOVAM 
• PHiMeCA enGeneerinG 
• SC COnSuLtAntS 
• SiLeAne 
• SOL SOLutiOn 
• teCnALiA FrAnCe 
• trA-C inDuStrie 
• uF1 
• ViBrAteC (MiCrODB, 

ViBrAteAM) 
• VOLuM e 
• WiPSiM 
 
44 Rdf 
• ADiV ASSSOCiAtiOn 
• AMVALOr ArtS 
• ArMineS  
• CeA Drt - CeA Liten  
• CeMAM 
• Centre SMS SCienCeS DeS 

MAtÉriAuX et DeS 
StruCtureS 

• CereMA-DLCF (eX Cete) 
• CetiM  
• CitrA 
• CtiF 
• CtiPC  
• eCAM 
• eCOLe CentrALe LYOn 
• eCOLe DeS MineS De SAint-
etienne 

• eniSe eCOLe nAtiOnALe 
D'inGÉnieurS St etienne 

• enSiL LiMOGeS - XLiM, SPCtS 
• FCBA 
• iMOBS3 
• inGeLYSe 
• inP GrenOBLe inStitut 
nAtiOnAL POLYteCHnique 

• inSA Centre VAL De LOire 
• inSA LYOn  
• inStitut FAYOLLe 
• inStitut neeL  
• inStitut PASCAL  
• irSteA 
• iruP/iStP 
• iSiMA 
• LABOrAtOire LiMOS 
• LABOrAtOire LtDS 
• LABOrAtOireS AMPere-

LAMCOS-MAteiS 
• LABOrAtOireS GSCOP, SiMAP 
• Lne 
• LYCee LAFAYette 
• MAnuteCH SiSe 
• MAnuteCH uSD 
• POLYteCH CLerMOnt 

FerrAnD 
• SiGMA 
• SiMAP/CeMAn 
• teCnALiA FrAnCe 
• uCA uniVerSitÉ CLerMOnt 

AuVerGne 
• uniVerSite De LYOn  
• uniVerSite GrenOBLe ALPeS 
• uniVerSite JeAn MOnnet

€€

€
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ilS viennent de RejoindRe viaméca 
3BOiS, ACOuDeSiGn, ADeteStS,  ArCHi MeCHA, GAMi SAS, 
GeneOMAt, H.P.M. GrOuP, inStitut neeL, M.G.F, StPGrOuP,…

VOtre 
COntACt 
Solange 
SierrA 

Les adhérents
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en 2018 
Se Sont tenuS 
1 Assemblée Générale, 
2 Conseils d’Administration, 
7 réunions du Bureau 
Assemblée Générale 
Formelle le 19 Juin au CetiM 
de Saint-etienne sur le 
thème «ecosystème 
d’innovation pour le 
développement 
économique par 
l’innovation, une action 
dans la durée » 
Conseil d’Administration le 
06 Février à Michelin, au 
Centre de recherche et de 
technologies de Ladoux avec 
la Visite du PiM (Pavillon de 
l’innovation Michelin) ; 
présentation de la 
Recherche procédés chez 
michelin et présentation 
iae (institut d'Administration 
des entreprises) 
Saint-etienne. 
Conseil d’Administration le 
13 Décembre 2018 à 
Grenoble inP avec : 
présentation inpg ; 
présentation projet 
cetauRa, booster 
coSpace et contexte et 
préparation de la phase iv 
des pôles. 
5 réunions du Bureau 
au BHt de Saint-etienne :  
22 Mars, 24 Avril, 05 Juillet, 
18 Septembre, 18 Octobre 
1 réunion de Bureau à 
Grenoble inP le 24 Mai 
1 réunion de Bureau à 
Clermont-Ferrand inP 
le 20 novembre 

orGAniSAtion  
du bureAu     

HeF / ireiS
Philippe 
Maurin 
Perrier

Président

Haulotte 
Group

Christophe 
Dwernicki Vice Président

Constellium Bruno 
Chenal Vice-Président

uCA Michel 
Dhome trésorier

Cetim 
(ACtrA)

Pierre 
Chalandon

trésorier 
adjoint

ACFeM/ 
eDF Alain Martel Secrétaire

nexter 
Systems

David 
Lambard

Secrétaire 
adjoint

Conseil 
d’Administration 

26 
 membres

Bureau 

14 
 membres

Collège 
entreprises 

15 
 membres

Collège r&D 
Formation 

11 
 membres

Recherche  titulaire 
université Clermont Auvergne Michel DHOMe (iMobS3 ) 
université Grenoble Alpes Jean-Jacques 

BLAnDin (CeMAM) 
université de Lyon Christophe DOnnet 

(Manutech SiSe) 
............................................................................... 
formation 
université Grenoble Alpes François ViLLeneuVe 

(inP) 
université Clermont-Auvergne emmanuel DuC 

(Sigma) 
université de Lyon Jean-Pierre 

BertOGLiO (eCL) 
............................................................................... 
carnot   
Cetim (ACtrA) Pierre CHALAnDOn 
M.i.n.e.S (enSMSe) David DeLAFOSSe 
irstea emmanuel HuGO 
i@Lyon Daniel neLiAS 

(Lamcos inSA) 
XLiM/SPCtS Gilles MOuriOuX (Xlim) 
............................................................................... 

collége entRepRiSeS 9 membReS 
 
fondateurs entreprises titulaire  
AuBert & DuVAL Jacques LeCADet 
COnSteLLiuM Bruno CHenAL 
HeF / ireiS Philippe MAurin - Perrier 
MiCHeLin Colin - Yann JACquin 
............................................................................... 
grandes entreprises 
eDF Alain MArteL 
............................................................................... 
eti   
neXter Systems David LAMBArD 
HAuLOtte Groupe Christophe DWerniCKi 
............................................................................... 
pme   
inOPrOD Pascal DuBuiS 
Suppléant CiPAM Vincent rOutABOuL 
............................................................................... 
personnalité  
President Fondateur / André MALet 
Conseiller territorial  
............................................................................... 

fondateurs entreprises titulaire 
AuBert & DuVAL Jacques LeCADet 
COnSteLLiuM Bruno CHenAL 
HeF / ireiS Philippe MAurin-Perrier 
MiCHeLin Colin - Yann JACquin 
............................................................................... 
grandes entreprises 
eDF Alain MArteL 
renault trucks Laurent GArCiA 
............................................................................... 
eti   
neXter Systems David LAMBArD 
HAuLOtte Groupe Christophe DWerniCKi 
PCi Scemm Marc OrSet 
nSe David FOurneS  
............................................................................... 
pme   
inOPrOD suppleant Pascal DuBuiS 
CiPAM Vincent rOutABOuL 
M tecks Fabrice MArSALeiX 
FOC transmissions Bernard DreVet  
Vibratec Christian CLerC 
............................................................................... 

collége R&d foRmation 5 membReS  
 
Recherche                            titulaire  
université Clermont Auvergne   Michel DHOMe (iMobS3 ) 
université de Lyon                 Christophe DOnnet 
                                              (Manutech SiSe) 
............................................................................... 
formation 
université Grenoble Alpes      François ViLLeneuVe (inP) 
université de Lyon                 Jean-Pierre BertOGLiO 
                                              (eCL) 
............................................................................... 
carnot                                     
Cetim (ACtrA)                       Pierre CHALAnDOn 
...............................................................................
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Avec une vingtaine projets de r&D collaborative notifiés, concernant plus de 
25 entreprises, ViaMéca a confirmé en 2018 son rôle de contributeur au 
développement économique des entreprises par l’innovation. 

La montée en puissance de l’outil Booster de la région Auvergne-rhone-
Alpes a permis l’accompagnement de 7 projets collaboratifs en région.                                                 
nous avons eu à déplorer des difficultés conséquentes pour le financement 
des projets Fui en cours, le pôle s’est efforcé de sensibiliser les financeurs 
aux problèmes posés par cette situation, nous espérons qu’elle sera résolue 
dans les meilleurs délais.  

Les financeurs nationaux travaillent à l’émergence de l’outil de financement 
des projets collaboratifs, PSPC région qui devrait prendre le relai du Fui en 
2019 et nous permettre de poursuivre l’émergence de projets collaboratifs à 
empreinte nationale. 

Le pôle a renforcé de manière significative sa position en europe, par la présence dans les 
réseaux, l’obtention du statut de DiH (Digital innovation Hub) approved et par son implication 
en tant que partenaire dans plusieurs candidatures de projets collaboratifs (COSMe, inOSuP, 
H2020, interreG SuDOe). Cette action europe est fondamentale pour le développement du 
pole, elle doit être menée en cohérence avec l’action régionale et dans une dynamique de 
synergies positives avec les autres acteurs de l’innovation. 

La gouvernance et les équipes se sont engagées à mi année pour la préparation de la 
candidature à la phase iV des pôles de compétitivité. nous avons choisi de déposer une 
candidature conjointe avec Mont-Blanc industries en réponse à l’appel à projets de l’etat en 
Octobre. 

nous avons l’ambition de créer en 2019, le pôle CiMeS, Creating integrated Mechanical 
Systems sur la base des points forts et complémentarités de Mont-Blanc industries et ViaMéca, 
hub, parmi les premiers en europe, dédié à l’ingénierie et au manufacturing pour les systèmes 
mécaniques intelligents, reconnu comme acteur majeur de la nouvelle organisation de la filière 
mécanicienne en France. nous partageons les objectifs de : 

• Fédérer les acteurs d’innovation de pointe de l’industrie, de la recherche et de la formation 
à l’échelle régionale et contribuer à leur développement par l’innovation collaborative et 
l’internationalisation. 

• Animer les écosystèmes industriels en Auvergne-rhone-Alpes et nouvelle Aquitaine pour 
accompagner les entreprises dans leur progrès et leur mutation vers l’industrie du futur 

en décembre 2018, l’association de préfiguration du pole CiMeS est créée, je remercie le 
conseil d’administration de ViaMéca de sa confiance pour me permettre de porter le projet de 
fusion avec Michel Albrieux, Président de Mont-Blanc industries, au sein de cette association 
de préfiguration. nous menons cette action sur la base de nos complémentarités, dans le 
partage des valeurs fondamentales des 2 pôles. 

en 2019, nous avons besoin de la confiance et de l’engagement de chacun des adhérents, 
administrateurs, bénévoles de ViaMéca, de l’équipe de permanents, je compte sur vous. 

Depuis 2006, l’etat, les régions Auvergne-rhone-Alpes et nouvelle-Aquitaine, les métropoles 
de Clermont-Ferrand, Saint-etienne puis Grenoble, nous ont accordé leur confiance et ont 
soutenu l’action de ViaMéca. nous continuerons à travailler dans le cadre de CiMeS dans le 
même esprit et avec le souci de l’intérêt de chacune des composantes territoriales. 

Je remercie tous les acteurs publics et privés qui ont soutenu et accompagné la candidature 
phase iV de CiMeS.  

édito “ Philippe  
maurin-Perrier 

Président  
de viaméca
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€€

€
€€

€

La gouvernance viaméca remercie l’équipe macéo, Christine, Solange et Sylvie, 
pour la contribution au suivi des adhésions, à la gestion administrative et financière et 
à la préparation des événements de l’association. 

raPPort financier

VOtre 
COntACt 
Christine 
BertrAnD 

1 081 204€ 
total des charges  

1 082 736€ 
total des produits 

Subventions publiques  
de fonctionnement 452 550€  

recetteS de fonctionnement 2018

etAt - DireCCte 96 550 €

rÉGiOn AuVerGne - rHône ALPeS 250 000€

rÉGiOn nOuVeLLe AquitAine 15 000€

SAint etienne MÉtrOPOLe 50 000€

CLerMOnt COMMunAutÉ 40 000€

PAYS VOirOnnAiS 1 000€

SubventionS publiqueS fonctionnement pole 452 550€

cotiSationS et SponSoRS 
financement pRivé fonctionnement pole  260 694€

RecetteS animation fonctionnement pole 713 244€

compte de reSultAt 2018

reCetteS AniMAtiOn FOnCtiOnneMent POLe 713 244€

Vie De L'ASSOCiAtiOn 30 769€ 250 000€

DePenSeS FOnCtiOnneMent POLe 127 388€

FrAiS A rePArtir (Frais de personnel et frais généraux) 632 499€

RecetteS SuR pRojetS 369 492€

DePenSeS eXterneS Sur PrOJetS 290 458€

total depenSeS 1 081 204€

total RecetteS 1 082 736€

ReSultat d'eXploitation 1 532€

produitS finAncierS 7€

réSultAt exceptionnel 6 365€

impôt SociétéS 0€

ReSultat net  7 904€
Montant des contributions  
volontaires privées : 132 264€

résultat  
d’exploitation 

1 532 € 
 

résultat net 
7 904 € 

 

total du bilan 
393 246 € 

Chiffres  
clé  

2018 



Viaméca
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Le site  
internet 
viameca.fr

un Site Au SerViCe  
De SeS ADHÉrentS

ACCueiL

AGenDA - un OutiL D’inFOrMAtiOn

Vie De nOS ADHÉrentS

adhérents envoyez  vos informations  
une opportunité de diffusion de vos projets

un lien vers votre site
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usine à Projets 

par type d’aap :  
6 x Fui 25, dont 3 ViaMéca pôle 
principal  
8 x Anr Générique 
2 x Anr LabCom 
1 x ADeMe 
11 x iriCe région Auvergne-rhône-
Alpes 
8 x rDi Booster région Auvergne-
rhône-Alpes 
2 x Pack Ambition recherche de la 
région Auvergne-rhône-Alpes 
1 x région Auvergne-rhône-Alpes 
 
par thématique :  
2 x iPS, 7 x PAF, 10 x SrP  
20 x Multi thématiques 
 
les 39 projets labellisés 
représentent un budget de 61 m€ 
dont 28 m€ relevant des 
subventions etat / Région et 
impliquent 119 entités, dont  94 
entités sur le territoire viaméca. 

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

39

24 PrOJetS 
reCHerCHe 
Ou FOrMAtiOn
ont été soutenus par viaméca 
 
8 x AAP n°3 Filière mécanique 
métallurgie Grenoble Alpes isère 
2 x rDi Booster de la région 
Auvergne-rhône-Alpes 
3 x Solution investissement - 
industrie du Futur de la région 
Auvergne-rhône-Alpes. 
4 x Formation 
2 x Concours d’innovation ADeMe-
PiA 
1 x Agriculture et industries Agro-
alimentaires eco-efficientes 
ADeMe-PiA 
1 x Aide régionale à 
l’investissement des entreprises 
industrielles 
1 x AMi FranceAgriMer dédié à « 
innovation et structurations des 
filières des production agricoles » 
1 x AMi_AurA_Solution innovation - 
industrie du futur  
1 x AAP idex Lyon Breakthrough

€€

€

24

L’émergence et montage de projets r&D collaboratifs innovants pour développer des produits, services 
ou procèdes innovants ; Montage et diffusion de formations spécialisées ; renforcement des réseaux 
en europe et à l'international, recherche et mobilisation de partenaires pour les entreprises et les acteurs 
de la recherche : tel est le cœur d’activité du pôle ViaMéca.tout au long de l’année, informer, 
accompagner, conseiller, instruire des dossiers, délivrer un label reconnu, orienter vers les bons 
financeurs, mettre en réseau des PMe membres de filières et promouvoir des savoir-faire (salons, 
conventions d'affaires), accompagner de programmes d'industrialisation et mise sur le marché sont 
autant de services que le pôle assure à ses adhérents, au bénéfice de tout un écosystème. 

Merci à Alain Saniard, 
président de la commission 
de sélection des projets et 

aux 16 membres de la 
commission, experts 

scientifiques et industriels 
pour la contribution au bon 

fonctionnement de la 
commission et la pertinence 

de leurs expertises.

VOtre  
COntACt  
PrOJetS 
Lessia 

CAHuzAC 

39 PrOJetS 
LABeLLiSÉS
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Projets notifiés  
en 2018

acRonyme deScRiptif du pRojet cooRdinateuR type pRojet thématique

e-Silence Conception silencieuse des machines 
électriques, incertitudes et optimisation ViBrAteC PMe Fui 25 SRp

collaboRation 
4_0

Modélisation et evaluation des collaborations 
Homme-Machine pour l'industrie du Futur G-SCOP Or Anr Générique SRp/ iuS

Stamp Study of titanium Alloys by Multiaxial 
Processing LGF Or Anr Générique paf

ohmigod
Outils Hybrides pour le Monitoring et 
l'évaluation non destructive des infrastructures 
: Gestion Optimisée de leur Durabilité 

CereMA Or Anr LabCom SRp

licef Lancement de l'industrialisation du produit 
FAStBrAKe® FOC trAnSMiSSiOnS PMe rDi Booster SiR/ipS

cRyo Révolution Démonstrateur de Cryo-tournage MPM PMe rDi Booster paf/ipS 

dominno Développement d'une Offre de Maintenance 
innOvante ViBrAteC PMe rDi Booster SRp/iuS

dipSa Dispositif d'injection Piezo Sans Aiguille CeDrAt 
teCHnOLOGieS PMe rDi Booster SRp

gRafem Machine de gravure par laser femtoseconde GrAVOteCH eti rDi Booster paf/SRp/ipS

sinusoÏde
Simulation de la Dynamique du système pour 
l'usinage Virtuel des opérations de Fraisage 
Machine-Outil-Pièces

eSi GrOuP eti rDi Booster paf/ipS/iuS

neomab Chaine numérique innovante pour usinage 
multi-fonctions SOMAB eti rDi Booster paf/SRp

methfam
transfert de méthodologie pour une 
optimisation paramétrique en fabrication 
additive métallique 

LtDS Or Fri transfert paf/iuS

bio-tRibo-
minéRalogique

nouveau protocole d’expertise bio-tribo-
minéralogique de particules d’usure d’implants 
articulaires

LaMCoS Or Fri transfert paf/ipS 

imotep innovation MOteur Propre: Plateforme 
tribologie Moteur ireiS eti

région 
Auvergne-

rhône-Alpes
ipS

14 PrOJetS 
nOtiFiÉS 
dans le cadre de l’aap iRice 
sont en attente de notification. 
par type d’aap :  
1 x Fui 25 
2 x Anr Générique 
1 x Anr LabCom 
7 x rDi Booster région ArA 
2 x Fri transfert région ArA 
1 x région Auvergne-rhône-Alpes 
par thématique :  
1 x iPS, 1 x PAF, 3 x SrP, 8 x Multi 
thématiques 

 
les 14 projets notifiés représentent 
un budget de 17 m€ dont 9 m€ 
relevant des subventions 
état/Région. 
les 14 projets notifiés impliquent 43 
entités (2 Groupes, 6 eti, 16 PMe/tPe, 
19 organismes de recherche et/ou de 
formation), dont 39 entités sur le 
territoire viaméca (2 Groupes, 6 eti, 
15 PMe/tPe, 16 organismes de 
recherche et/ou de formation). 
 

€€

€

14

11 pRojetS en couRS  
d’inStRuction paR le financeuR  
Les projets iriCe 2018 sont en attente de notification pour la région Auvergne rhône-Alpes, parmi 
ceux-ci :  

2 projets - agrotechnopôle et pavin-bp, contribuant à la structuration des plateformes 
robotiques de l’écosystème Clermontois. 
 
4 projets - fab-al, Waam-em, biWeb, mbj, contribuant à la 
structuration des plateformes «fabrication Additive Métallique» 
organisées en réseau régional dans le cadre de initiative 3D. 
 
3 projets - carma, dothefame et meet-neel - renforçant l’excellence régionale pour 
l’analyse et la caractérisation des matériaux (par exemple en tomographie). 
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formation comPétences

viaméca eSt acteuR du 
pRojet hall 32 
 
centre régional de promotion des métiers de l’industrie.                                                                         
Le pôle, en tant que membre de l’association 2ArAMi, porteur du 
projet, est plus particuliérement en charge de la diffusion du projet 
auprés des PMe et de la communauté régionale de l’industrie du 
futur.  
0bjectifs du projet : Mieux appréhender les problématiques liées 
aux emplois industriels, leur attractivité, le recrutement et la forma-
tion, Accompagner la mutation vers les technologies de l’industrie 
du futur.                                                                                         
ambitions du projet : révéler les talents, Promouvoir les métiers 
de l’industrie, Penser les métiers de l’industrie de demain, Favoriser 
l’innovation. 
La Preinauguration du site a eu lieu le 28 septembre 2018 et le cen-
tre ouvrira ses portes pour la rentrée 2019/2020. 
Le pôle a poursuivi l’ensemble de ses actions formation en 2018. 

mettRe en RéSeau 
 
HALL32 crée une synergie entre un réseau d’entreprises 
et des apprenants dans l’objectif d’accompagner ces der-
niers dans leurs parcours vers les métiers de l’industrie. 
HALL32 constitue l’épicentre du réseau, en apportant des 
solutions pragmatiques aux difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes : recherches de stages, mobilité, hé-
bergements…

Des réponses pragmatiques …
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www.hall32.fr 

la preinauguration du site a eu lieu le 28 septembre 2018 et le centre ouvrira ses portes pour la rentrée 2019/2020.



 
11

Viaméca

rAPPOrt D’ACtiVitÉS 2018 

Lycéens Étudiants Doctorants
Professeurs  

de technologies 
collèges

Professeurs  
BtS

Formation 
continue2A A A A A A

Materials  
explorer

Formation 
iStP

Formation 
Journées 

scientifique 
école doctorale

Formation 
MPSA

Formation fabrication  
additive  
rAFAM

Gout de l’innovation, 
formations  

sur mesure pour les 
industriels

le pôle a pouRSuivi l’enSemble  
de SeS actionS foRmation en 2018 

Parmi les actions 2018 
• neuvième edition 

materials explorers à 
Clermont Ferrand 

• goût de l’innovation 
2018 concernant 26 
personnes représentant 
des adhérents de ViaMéca.  

• Accompagnement de 
l’afpa à la création d’un 
référentiel de formation sur 
la fabrication additive.  
www.afpa.fr/formation-
professionnalisante/
technicien-superieur-en-
fabrication-additive

 LE GOÛT DE L'INNOVATION 
 

AXELERA
Céline GOBIN
celine.gobin@axelera.org  

MINALOGIC
Erasmia DUPENLOUP
erasmia.dupenloup@minalogic.com

TENERRDIS
Ingrid MILCENT 
ingrid.milcent@tenerrdis.fr

VIAMECA  
Philippe BAIZET
p.baizet@viameca.fr

Inscription / Support de formation
L’inscription se fait auprès de votre pôle de 
référence (Axelera, Minalogic, Tenerrdis ou 
Viaméca).  

La présentation de la formation vous sera 
transmise après la session.

Une participation aux frais de 30€ HT (soit 
36€ TTC) sera demandée pour chaque 
session de formation.

NB : en cas d’absence aux formations, 
aucun remboursement ne sera réalisé.

Le Goût de l’Innovation : une formation à la propriété 
intellectuelle

 - pour les entreprises innovantes,
- plébiscitée par les adhérents,
-  conçue sur mesure et dispensée par un avocat  

spécialisé dans le domaine des contrats et  
des nouvelles technologies

Lieux, horaires, rappel des dates
::: Pour les sessions à Lyon :  
Le 19/03 : Skyroom Lyon - Tour Oxygène
10-12 Boulevard Marius Vivier Merle
69003 Lyon 

Les 14/06 et 20/09 : ENE - Entreprises et 
Numérique 
Campus Région du Numérique 
Bâtiment King Charles, 
11 Passage Panama
69002 Lyon

Le 5/07 : Leyton
7 rue Juliette Récamier
69006 Lyon

De 9h à 12h30 + déjeuner

::: Pour les sessions à Grenoble : 
Grenoble Alpes Métropole 
Salle Mont-Blanc 

38000 Grenoble

De 9h à 12h30 + déjeuner

12 avril 2019
23 mai 2019
15 novembre 2019

Contacts
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

Informations utiles

Un programme passionnant à 
la découverte de la propriété 
intellectuelle et des contrats

2019
11ème édition

+ + + + +

Avec le soutien de :
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animations thématiques

jouRnée Rafam viaméca 
deS 23 et 24 mai  
chez gRenoble inp  
campuS St-maRtin 
d’hèReS 
 

L’action collaborative des laboratoires de recherche et centres tech-
niques régionaux pour la fabrication additive métallique se poursuit 
et a permis de dégager deux axes d’activité prioritaires, l’un sur 
l’optimisation des procédés, l’autre sur la conception des formes 
et des alliages. La dynamique collective a permis de faire émerger 
5 projets candidats à l’appel à projets régional iriCe 2018 et contri-
buteurs de la strategie collective. Le réseau régional de plateformes 
scientifiques et technologiques de la fabrication additive métallique 
peut ainsi se structurer et devra consacrer son action 2019 à la vi-
sibilité en France et en europe, à la professionnalisation de son mo-
dèle économique et au renforcement de l’interaction avec les 
acteurs industriels pour l’émergence de projets.                                                                                                 

1èRe biennale de  
la manufactuRe  
deS SuRfaceS 2018,  
leS 2 et 3 octobRe 2018, 
cité du deSign 
 

Dans le cadre du projet structurant, iMOteP, innovation MOteur 
Propre, le développement d’une Plateforme tribologie Moteur à 
vocation internationale basée à Saint-etienne, labellisé par ViaMéca 
a été retenu pour financement par la région Auvergne-rhone-Alpes  
La toute première édition d’un événement dédié à l’ingénierie des 
surfaces a eu lieu les 2 et 3 octobre derniers à Saint-etienne. né 
de la volonté du pôle ViaMéca, de Manutech, et avec la participation 
du Cetim, de HeF, de l’A3tS et d’Auvergne rhône Alpes 
entreprises, ce rendez-vous, visant à promouvoir les capacités 
d’innovation industrielle des acteurs du territoire stéphanois, a su 
attirer les acteurs concernés. Organisée au sein de la Cité du 
design, la biennale de la Manufacture des Surfaces a attiré plus de 
600 participants sur les deux jours. Plusieurs rendez-vous, certains 
réservés aux professionnels d’autres ouverts à tout public, ont 
rythmé cette édition  : conférences industrielles et scientifiques, 
lancement de l’ecole universitaire de recherche Manutech Sleight, 
petit-déjeuner Mécaloire, session formation, Meet up French tech... 
Des moments d’échanges entre les différents acteurs concernés, 
dans des domaines aussi novateurs que la texturation de surface 
par laser femto seconde, les interactions lumière/matière ou 
l’influence des surfaces sur le vivant.                                           

ipSpaf

Auvergne - Rhône Alpes 
Fabrication Additive Métallique

JournéeJournée

lundi 

01/07/19 INSA de Lyon 
6 9 1 0 0  v i l l e u r b A n n e

AveC le suPPort de

P-H. Claudel/Proxima/Cetim
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jouRnée  
annuelle SRp 
08 févRieR 2018 

 
Dans les locaux de la Métropole a Clermont-Ferrand, une journée 
annuelle SrP, dans un contexte où la commission européenne initie 
plusieurs programmes visant à cartographier les « competence cen-
ter », à mettre en réseau les « digital innovation hub » et à dévelop-
per les offres de services associées, consacrée à la présentation 
des plateformes et centres de compétences du site clermontois :  
un banc d’essais, un equipeX (équipement d’excellence), une pla-
teforme analytique, un site ouvert représentatif des usages réels, 
un living lab ou encore un outil de simulation, … 

action en faveuR de  
l’induStRie du futuR 

 
Lancement d’un groupe de tra-
vail industrie du futur dans le 
cadre de l’action auraméca en 
partenariat avec les grappes mé-
caniciennes de l’écosystème Via-
Méca : mecabourg, mécaloire 
et vilesta. Plus de 50 entre-

prises sensibilisées en 2018 
2 ateliers « homme et industrie du futur »organisés dans des 
PMe auvergnates en partenariat avec g Scop, aract et chorege. 
Les partenaires travaillent 
maintenant sur une métho-
dologie d’accompagne-
ment sur la base du retour 
des entreprises. Premiers 
tests de la methodologie 
en 2019  
Lancement du club in-
dustrie du futur des adhérents de ViaMéca sur le principe de ren-
contres thématiques permettant l’échange entre industriels en 
réflexion ou en recherche de solution et offreurs ou experts. Pour-
suite de l’animation du collectif des poles Auvergne rhone Alpes 
en 2018 avec la tenue de 2 journées thématiques rassemblant plus 
de 100 acteurs du territoire  
Membre de la plate forme industrie du futur de l’afpc inter-
venant au titre de l’AFPC dans 2 Gt nationaux de l’alliance pour 
l’industrie du futur. Membre de l’effRa (plate forme européenne 
du manufacturing) Partenaires du projet collaboratif européen bi-
focalps dédié à l’accompagnement des PMe dans le cadre de la 
transformation industrie 4.0. 
 

inteRnationaliSation 
Mission «industrie du Futur en Suisse»

Certains sont adaptés à la réalisation de démonstrateurs, d’autres 
permettent de valider ou qualifier des briques technologiques voire 
des systèmes complets en environnements plus ou moins repré-
sentatifs des usages réels, d’autres encore sont utiles à la certifica-
tion ou l’homologation.  
 
Différentes plateformes ont été présentées lors des sessions thé-
matiques dont, session simulation, session robotique industrielle, 
session sur les tests en conditions dégradés dont brouillard et pluie, 
session véhicules en milieu naturel et robotique pour l’agriculture. 
 
Des actions de recherche ou projets collaboratifs ont été présentés 
pour illustrer la valeur ajoutée des plateformes dans le processus 
de recherche-développement-évaluation de la performance-certifi-
cation.  

Support au montage du projet d’Agrotechnopole porté par irstea 
candidat à l’appel à projets iriCe 2018

SRp iuS
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Conception, production et intégration 
de systèmes mécaniques intelligents

http://www.viameca.fr/
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Conception, production et intégration 
de systèmes mécaniques intelligents

http://www.viameca.fr/
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Autour de la thématique Industrie du Futur.
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- PrPPrésentation InteréPrésentation IntersPrésentation InterePrésentation InternPrésentation IntertPrésentation InteratPrésentation InterPrésentation InteriPrésentation InteroPrésentation InternPrésentation Inter Présentation InterIPrésentation InternPrésentation IntertPrésentation InterePrésentation InterrPrésentation Inter-grggrappes AURA Industrieagrappes AURA Industriepgrappes AURA Industriepgrappes AURA Industrieegrappes AURA Industriesgrappes AURA Industrie grappes AURA IndustrieAgrappes AURA IndustrieUgrappes AURA IndustrieRgrappes AURA IndustrieAgrappes AURA Industrie grappes AURA IndustrieIngrappes AURA Industriegrappes AURA Industriedgrappes AURA Industrieugrappes AURA Industriesgrappes AURA Industrietgrappes AURA Industriergrappes AURA Industrieigrappes AURA Industrieegrappes AURA Industrie
- PrPPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :éPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :sPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :nPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :tPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :atPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :iPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :oPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :nPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :dPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :PhPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :iPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :lPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :iPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :pPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :pPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :BPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :aiPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :zPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :tPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :,Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :VPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :IPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :APrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :MPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :EPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :CPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :APrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :,Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :tPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :tPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :éPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :mPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :oPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :iPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :gPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :nPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :agPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :ePrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :sPrésentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages : Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages ::Présentation de Philippe Baizet, VIAMECA, et témoignages :
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Accueil à partir de 17h45

(quelques places de parking à l'intérieur, nombreuses places à l'extérieur)
Adresse :
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viaméca euroPe  

effRa 
viaméca has recently 
joined the european 
factories of the 
future Research 
association (effRa), 
a non-for-profit, 
industry-driven asso-
ciation promoting the development of new and innovative 
production technologies. the key objective of effRa is to 
promote pre-competitive research on production technolo-
gies within the european Research area by engaging in a 
public-private partnership with the european union. it was 
established jointly by the manufutuRe technology plat-
form and other key industrial associations. 

 

the vanguaRd 
initiative 

the vanguard initia-
tive is an initiative 
that is driven by a 
political commitment 
of regions to use 
smart specialisation 
strategy for boosting 
new growth through 
bottom-up entrepre-
neurial  innovation 
and industrial rene-
wal in european 
priority areas. via-

méca is strongly involved in this network and especially in 
its "3d printing" et "efficient and Sustainable manufactu-
ring" pilot projects. it was present on december 4th, 2017 in 
brussels in order to follow these projects' activities and 
participate to a matchmaking b2b event. 

4 motoRS 4 euRope  
"four motors for europe" is a 
long-lasting cooperation bet-
ween the Regions of 
baden-Württemberg (germany), 
catalonia (Spain), lombardia 
(italy) and auvergne-Rhône-
alpes (france). the current goal of this cooperation is to 
reinforce the competitiveness of these Regions in economy, 
sciences and technologiesand to facilitate collaborative pro-
jects for european calls for proposals such as h2020. 
viaméca is working in this network alongside its partners, 
especially on "nanotechnologies, advanced materials, bio-
technology, and advanced manufacturing and processing" 
(nmbp). 

 

SmaRt SenSoRS 
4 agRi-food  
the thematic partnership aims at set-
ting up a platform between agri-food- 
and electronic/it cluster organisa-
tions, relevant research and 
technology organisations (Rto’s) 
and other related stakeholders, to 
lower the barriers for agri-food 
companies to access and implement 
the newest smart electronic systems 
and to enable the internet of things (iot) 
transition of the agri-food industry. 
the collaboration between the clusters and Rto’s will create 
a trust zone between the involved sectors. this will facilitate 
the exchange of know-how and will accelerate the introduc-
tion and integration of smart electronic systems and 
embedded technology solutions in the agri-food industry in 
a broad sense (from multinationals to locally operating 
Sme’s).

le pole viaméca est un intervenant multi échelle  
sur les thèmes du manufacturing et des mutations 
induites par le développement du numérique 

Regional level

National level

European level

# ##DOMEX:
- Industry 4.0 and industrial

process,
- Agriculture, Agrifood and 

Forest.

S3 platforms member:
- Smart sensors for Agrifood,
- 3D-Printing.

European projects partner :
- BIFOCAlps,
- CONNSENSYS,
- S3FOOD,
- DIGIFOF …

$%&'()*+),-.&/'0*,-*1-&-/*$-/234%2
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Projets euroPéens

Projets initiés en 2018

programme: innoSup 
date lancement: 

01/05/2019 

S3food 
ViaMéca is partner of the 
S3FOOD project that will 
start in May 2019. this 
project will facilitate the 
digitalization of the food 
processing industry by 
stimulating the 
implementation of smart 
sensor systems in the food 
production processes and 
thus making the generation 
of digital data possible and 
also by providing training 
and support in relation to 
data collection, 
management and mining. 
 

Website 
http://s3platform.jrc.ec.eu
ropa.eu/smart-electronic-

systems

programme: erasmus+ 
date lancement: 

01/01/2019 

digifof 
ViaMéca is partner of the 
DiGiFOF project since 
January 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website  
https://digifof.eu

programme: coSme date 
lancement: 01/11/2018 

connSenSyS 
ViaMéca is partner of the 
COnnSenSYS project since 
november 2018. the aim of this 
project is to set-up a platform 
between food- and electronic/it 
cluster organisations, relevant 
research and technology 
organisations (rtO’s) and other 
stakeholders, to lower the 
barriers for food companies to 
access and implement the 
newest smart electronic systems 
and to enable the internet of 
things (iot) transition of the food 
industry. 
 

 
 

Website 
https://www.flandersfood.com/

node/33579 

programme: interreg  
alpine Space  
clôture :  
décembre 2018 
 

bifocalpS 
ViaMéca is partner of the BiFOCALps project since november 
2016. this projects aims to boost collaboration and synergies 
among main actors of the Alpine region innovation system for a 
sustainbale, smart and competitive development of the value 
chain of manufacturing sector towards Factory of the Future (FoF) 
practices. in 2017, ViaMéca alongside Grenoble inP have 
coordinated a work package devoted to identify best practices 
and gain better knowledge on successful and sustainable 
implementation of 4.0 technologies. 
voir les résultats : 
Website : www.alpine-space.eu/projects/bifocalps/en/home

VOtre 
COntACt  
Loïc  
MArin
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actions entrePrises  

Stand viameca SuR Wne 
Organisation d’un stand collectif sur le salon international du 
nucléaire Wne, etaient représentés : ArKADiA enerGY, 
BLue enG, BOnnAViOn inDuStrie, FOC 
trAnSMiSSiOnS, GrOuPe GOnzALeS, inOPrOD, 
JACquet, nuMeSYS, PHiMeCA, rJ SOreMA, rOFOrGe 
SA, uGiteCH SA. 
  

Présentation à cette occasion de fastbrake,  
produit issu du projet fui foSt 

animation du teRRitoiRe 
StephanoiS 
Présentation Communauté MtF (Manufacture des technologies 
du Futur» D2in le 7 Juin Petit déjeuner Mécaloire du au Lycée Mi-
mard. 35 Participants. Présentation de l’offre d’accompagnement 
MtF. 

Digitalisation et industrie du futur, Loire/ Haute-Loire PMe 
 
!""#$%!%&'()#*+%,--(./-*+%012340125%6787*/$7+/*7(-%#*%,-9:+*'7#%9:%;:*:'
<(7'#4%=/:*#%<(7'#

Conception, production et intégration 
de systèmes mécaniques intelligents

http://www.viameca.fr/
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 et territoires

animation du teRRitoiRe 
gRenobloiS 

restitution de l’AAP innovant n°2 et mise en œuvre de l’AAP 
n°3 du territoire grenoblois. 
 

 
animation du  
teRRitoiRe  
auveRgnat 
 
22 réunions d’animation territoriale associant les entreprises 
et/ou les laboratoires de recherche ont été organisées sur le 
territoire auvergnat, dont :                                                                                                                                                                    
Clermont innovation Week 2018 (2 animations + participation 
au COPiL CiW 19) Co organisation de journées techniques 
avec innOVerGne (2) Mise en place d’ateliers industrie 4.h 
dans les bassins de Vichy et de Montluçon 
2 actions de formation (AgroParistech – MPSA) 
3 journées de l’intercluster « Auvergne » (rassemblant pôles de 
compétitivité et clusters régionaux présents sur le territoire)  
Animation thématique industrie du futur dans les industries 
Agro-alimentaires en lien avec l’AriA  
 

auRameca 
Groupe de travail des 3 grappes mécaniciennes, 
mécabouR, mécaloiRe et vileSta et du Pôle viaméca    

                  
les principales actions 2018 

• Partage des enjeux et vision stratégique de la filière 
Mécanique en Auvergne rhône-Alpes et engagement d’un 
partenariat resserré entre ViaMéca, Vilesta, Mécabourg et 
Mécaloire 

• recrutement d’un animateur commun Viaméca/ Mécaloire 
sur territoire de la Loire : jean-luc dutheil a rejoint 
l’équipe viaméca le 01 septembre 2018.  

• engagement d’une étude d’opportunité (prestation 
consultant externe) pour expansion de vilesta Objectif 50 
Adhérents et expansion géographique Drome et sud isère).  

• lancement du projet de déploiement idf.  
3 réunions réalisées en 2018, 1 dans chaque grappe              
- Le 4 octobre Chez Mécabourg (40 participants, 
présence L. Voillard de la région) 
-  Le 30 octobre chez Vilesta, société MeCeLeC (50 
Participants) 
- Le 12 décembre Chez Mécaloire, société SAFrAn/ 
zODiAC (45 participants)  
un questionnaire a été réalisé et diffusé à l’occasion de ces 
3 réunions afin de constituer des groupes de travail 
thématiques transversaux  
Mise en place d’un COteCH iDF Aura industrie pour 
pilotage du projet iDF. 

 
miSSion québec 
en octobre, participation de ViaMéca avec l’entreprise 
inOPrOD à une mission quebec organisée par Mont-Blanc 
industries. 

VOtre 
COntACt  
Jean-Luc 
DuteiL
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viaméca acteur réseaux

 viaméca remercie 
les financeurs publics  
et l'ensemble de ses 
adhérents et 
partenaires pour leur 
support. 

européens : eFFrA, Vanguard initiative 
nationaux AFPC (Conseil d’administration, Commissions France, PMe, europe, Gt industrie du futur), Alliance pour 
l’industrie du futur, pilotage avec eMC2 au titre de l’AFPC pour les pôles de compétitivité du groupe de travail DOtF 
(Développement de l’Offre de technologies du futur). 
Régionaux : ViaMéca anime le collectif des 8 pôles pour l’industrie du Futur, en cohérence et complémentarité avec 
l’animation du DOMeX industrie du Futur et production industrielle.  
ViaMéca contribue au DOMeX Mobilité, systèmes de transports intelligents en collaboration notamment avec CArA et 
avec le cluster inDurA.  
ViaMéca poursuit son action en faveur de la structuration régionale de la fabrication additive et s’implique dans les 
animations rafam (fabrication additive métallique) et initiative 3D (tous matériaux).  
 

 

ViaMéca est engagé, en lien avec Saint-etienne métropole dans l’animation de la communauté d’innovation «MtF» : 
Manufacture des technologies du futur » et a coordonné fin 2017, la préparation de la feuille de route 2018-2020 qui a été 
validée début 2018. 
ViaMéca contribue à l’animation de la filière Mécanique/Métallurgie de grenoble métropole et assure en particulier le 
pilotage des appels à projets innovants annuels, pour les PMe de la filière. Cette action est Co financée par plusieurs 
partenaires privés dont eDF, une rivière, un territoire Drome Ardèche. 
ViaMéca et 3 grappes mécaniciennes régionales, mécaloire (Loire), mecabourg (Ain) et vilesta (Ardèche) ont engagé 
un projet commun AuraMéca en 2017 afin de maximiser leurs synergies et présenter à la région un projet structurant en 
faveur de l’innovation et l’internationalisation des grappes. 

iLs nous soutiennent
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Phase iv

mont-blanc industries et viaméca portent pour la 
phase iV, l’ambition de créer, avec cimeS, creating in-
tegrated mechanical Systems pôle de compétitivité 
soutenu par les régions Auvergne-rhone-Alpes et nou-
velle Aquitaine, le premier hub d’ambition européenne 
dédié à l’ingénierie et au manufacturing pour les systèmes 
mécaniques intelligents, reconnu comme acteur majeur de 
la nouvelle organisation de la filière mécanicienne en 
France. cimeS a pour objectif d’ animer un écosystème 
d’innovation de pointe fédérant tous les acteurs de l’indus-
trie, de la recherche et de la formation afin de concevoir, 
développer et industrialiser les procédés, produits et ser-
vices dont l’industrie du futur a besoin 
un champ thématique et une feuille de route scientifique 
commune basée sur la complémentarité des 2 écosys-
témes fondateurs est proposée, elle est structurée autour 
de 3 axes thématiques : ipmS - ingénierie des procédés, 
matériaux et surfaces, Ripp - robotique intégrée et Per-
formance de Production, coSyR - Conception 0ptimisée 
de SYstèmes raisonnés. 
 
la phase iv est une opportunité pour mutualiser : 
Des compétences pour l’innovation collaborative, basée 
sur un portefeuille de plus de 300 projets collaboratifs re-
présentant plus de 900M€ de budget et ayant mobilisés 
plus de 550M€ d’investissements des partenaires. 
Des outils éprouvés et efficients pour l’animation des ter-
ritoires, l’accompagnement de la mutation des entreprises 
vers les technologies du futur, les nouveaux modèles éco-
nomiques, la performance et l’innovation managériale  
CiMeS se positionnera comme un des premiers hubs eu-
ropéens de l’innovation pour l’industrie sur la base d’un 
projet territorial, collectif, organisé pour l’innovation colla-
borative et l’internationalisation avec le label pôle de 
compétitivité et en interaction avec les grands bassins mé-
caniciens, créant les conditions d’une dynamique d’ex-
pression des PMe et de mise en synergie des forces de 
chaque territoire 

un plan d’action « applications » en 3 axes a été dé-
fini : 

• Augmentation du CA par l’innovation et l’internationa-
lisation 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 et la robotisation 

• Développement de solutions applicatives optimisées 
pour l’usager 

 
en respect et en complément de toutes les collaborations 
déjà établies par les 2 pôles fondateurs, cimeS sera ac-
teur de l’action nationale pour les procédés et la produc-
tion dans le cadre d’une action interpoles avec le pôle de 
compétitivité emc2. 
effRa apporte son soutien au pôle cimeS, et voit ce 
pôle comme son représentant et interlocuteur privilégié en 
région Auvergne-rhône-Alpes. Le plan d’actions détaillé 
de cimeS vers l’europe et l’international sera mis en 
oeuvre en étroite collaboration avec l’effRa.  
 
certaines actions structurantes ont été identifiées 
comme prioritaires : 

• Poursuivre l’implication au sein de la vanguaRd 
initiative 

 

• Asseoir le réseau en renforçant les inter-clusters 
 

• Développer la présence de cimeS au sein des pro-
grammes innoSup ou assimilés 

 

• La cible phase iv est la mise en place d’une action 
structurante (DiH, KiC, inter cluster) par thématique 
et axe applicatif majeur (industrie du futur, agroali-
mentaire…) 
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ANNÉE
FUI ANR AUTRES (Collectivités, BPI, PIA, Europe…)

IPS PAF SRP Multi 
Thématiques IPS PAF SRP IUS Multi 

Thématiques IPS PAF SRP IUS Multi 
Thématiques

2005
ARC ISIS COCAGV

NANOCOUPE

2006

TOLE AUTO NANOPROTEC CELEVA ECODEFI FRIMO VIPA

IMPALA

CISSSI

2007

GPP MULTIMAT FAST COLDHAP

FGVV CITYVIP CARMAT

LCMSMART VIRAGO

ZIRCOSPRAY RINAVEC

2008
ARCAM ULTRASTENT SURVIE OPT HIP ALICANTDE VOPAMP PRAXAIR EASIUM

ALUROLL HSS OPERAS

2009

DURACYL AVIBUS H&DL HELEVA ARMEN REVLUM 100

INNOLUB FALAFEL PROTEUS ARTEMIS

MISHY USITRONIC

2010

REGAL OFELIA ECO MEF 2 DEMETHER ACTISURTT TOUCH FABLAB ARTHRONP

GREENELION SIFORAS REALISTICS ARMS2 NANOMINING EDGE ROBUR

MEKINOX PREVISIA MECABIOFOR LAM'L'COAT IDEA ASI

PRINCIPIA SAFEPLATOON

PELICAN

INSITUBES

ICARO

2011

ROOF ELEXC DEFISURF FURNACE AHTOLA SERVINNOV FADIPERF ROMANCE

SFUMATO OPTIFLUX SAPHIRE FAMOUS BAUDET ROB COLOREMIR

OPTICHAUX ADHOC GREEN HSM

ARROW

2012

PLUG IN NANO 2 ANGEL 2 VIPA FLEET PHOTOFLEX HELECO 2 MODNAT MOTION FI-VI(ME)²

MOULINNOV VALBOM

METAL INNOVA

SASAM

2013

GMP DLC² COMCEPT FOST TOPOINJECTION 
2 CLIMBOIS 2 NOMAD PyC WHYLOT

OPIDUM ULTRASAND SERMAZ

REDHV+ PIOCH 

2014

PANAMA 2 iTech Mould AFFINID ASTORIX 1 LUMIERE SISCOB ACIC BUSINOVA  
EVOLUTION HUMSECUR

AWARE AdAP2E BioGemme  
Développement

CLEAN Robot TIPCO

ROMAPE 

2015

ECRAN MINT PUMAgri HPUMP SIMP-Aero Baudet-Rob 2 BOTS2REC MP3D

NEPAL IMPULSA AHTOLA nD ARPE HECO POSILAB ECOSTRIPPAIR FUTUR5X 

AEROSTRIPP PRINT CIM FA2SCINAE SEAHAND DRY TO FLY

MOGAS SMArT

Peau'Lux 

2016

PALOMA PIKAFLEX CER-e-Factory COCO-NUT ReBReD CONCLuDE SOFIA MAVICO

INCAS REVE 5D LUCID X-FEW OPERA

SOFT-DEFIS

2017

DEPERFLEX II ALMEE EMeRG3r 3D HYBRIDE CERAPIDE PEAD EXOSCARNE FactoLab

NCF HP² MEEQUAI COFFA DENSE

AM-bition USICONNECT IN-SIDE

OUMOUSS PLUG&WET II

ID3AL

TORNADO

2018

E-SILENCE STAMP OHMIGOD
COLLABO- 
RATION- 

4_0

IMOTEP :  
Plateforme  
Tribologie  
Moteur

DIPSA METHFAM

Bio-Tribo- 
Minéralogique

LICEF

MPM_Cryo 
Révolution

DOMINNO

GRAFEM

sINUsOÏDe

NEOMAB

leS pRojetS collaboRatifS viaméca : de l’oRigine à la fin de la phaSe iii
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biLan des Projets Phase iii
108 pRojetS collaboRatifS labelliSéS paR viaméca  
ont été financéS au couRS de la phaSe iii

duRant la phaSe iii viaméca  
a labelliSé 227 pRojetS

26
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32

SRP
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IPS

IUS

Multithématiques
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44
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Autres 
financeurs 

publics

ANRCollectivités 
locales

FUI

La plupart des 
projets 

multithématiques 
concernent ius 
et une autre 
thématique 

Les 108 projets financés représentent 
un budget de 326m€, un financement 
public de 135m€ et un investissement 
des partenaires de 191m€

617 entités dont 317 entreprises (224 eti ou PMe), 313 de ces 
entités sont sur le territoire de ViaMéca, dont 179 entreprises (143 
eti ou PMe), 122 acteurs de la recherche, 8 centres techniques.
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Les 227 projets labellisés concernent 1127 entités dont 570 
entreprises (422 PMe et eti). 656 de ces entités sont sur le 
territoire de ViaMéca (dont 262 eti et PMe)

 276 actions de recherche non collaborative ou de formation ont été soutenus par ViaMéca au cours de la phase iii. 
ViaMéca s’est impliqué en tant que partenaire ou soutien dans 27 projets européens. 
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appelS à pRojetS innovantS pme

l’uSine à pRoduitS quelqueS échantillonS

appelS à 
pRojetS 
RégionS viaméca a diffuSé et pRofeSSionnaliSé  

au couRS de la phaSe iii,  
l’outil « appel à pRojetS innovantS deS pme » 
initié avec mecanovia en phaSe ii. 
 
Les appels a projets mis en place sur les divers bassins mécaniciens répondent aux fondamentaux 
suivants : 

• Subvention globale entre 100 et 150 K€, dont plus de la moitié sont apportés par des 
partenaires privés 

• 8 à 12 entreprises, PMe, sont concernées par chaque appel  
• un comité de sélection et de suivi est constitué sur chacun des territoires de façon à pouvoir 

accompagner toutes les actions y compris celles qui ne sont pas directement retenues pour 
l’appel à projets. 

• Les comités de sélection s’efforcent de répondre aux candidatures sous un délai de l’ordre d’un 
mois.  

la région auvergne 
Rhone alpes a mis en place 
2 outils de financement des 
projets qui correspondent à 
des problématiques de 
l’écosystème ViaMéca 
 
les projets iRice : 3 
appels en 2016, 2017 et 
2018. Ces projets supportent 
le développement des 
plateformes régionales de la 
recherche. 17 projets 
représentant un budget de 
23,5 M€ et mobilisant une 
aide de la région à hauteur 
de 11 M€ vont ainsi 
contribuer à la structuration 
des plateformes régionales 
de la fabrication additive 
métallique, de la robotique 
mobile et manufacturière, 
des procédés avancés et 
des contrôles et expertises 
des materiaux métalliques. 
Ces plateformes constituent 
un atout considérable dans 
la structuration des axes 
stratégiques du 
manufacturing en europe. 
 
les projets booSteR 
dont le premier appel a été 
lancé en 2017 et pour lequel 
7 projets collaboratifs 
labellisés par ViaMéca ont 
été sélectionnés pour un 
budget de 4,7M€ mobilisant 
une aide publique de 3,2M€ 
et accompagnant l’action 
collaborative de 11 PMe 
régionales   

un processusun écosystème

Animation 
directe par 
le pôle
Relais animateurs 
de réseaux SPL, 
associations
Relais de 
proximité

Acteur
en démarche
collaborative

innovante

Acteur
travaillant 

en collaboration

Acteur isolé

5

eureka, eurostar, h2020,…

fui, pSpc, ami, dga, booster, …

diag innovation, innov’R, Sme inst, …

plan pme Ra

aap innovants

un outil StandaRd adapté à un teRRitoiRe  
pouR ameneR leS entRepRiSeS danS l’innovation

FASt BrAKe PrOJet FOSt FOC transmissions

Sharper projet ecomef isi process
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idS paf SiR iuS

marché de diversification

marché traditionnel

marché de l’usager
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aap annee paRtenaiReS financeuRS pme 
financées

budget 
(Ke)

aideS 
(Ke)

AAP Ain 
Mécanique/ 
métallurgique

2012- 2013 uiMM, CCi de Bourg en 
Bresse, BPifrance, inPi

Conseil départemental de 
l’Ain 10 470 90

AAP Loire Sud 
Mécanique 2013- 2014 MécaLoire, CCi St etienne, 

uiMM, BPifrance, inPi
CD 42, Saint etienne 
Métropole, uiMM, Crédit 
Agricole Loire haute Loire

10 720 100

AAP intergrappe 
Mécanique rhône 
Alpes

2014 MécaLoire, MécaBourg, 
BPifrance, inPi Direccte rhône-Alpes 9 880 100

AAP Mécanique/ 
Métallurgique 
bassin Grenoblois 
n°1

2015-2016 CCi Grenoble, Cetim, BPi 
France, inPi

Grenoble Alpes 
Métropôle, Caterpillar, 
eDF, Direccte rhône-
Alpes

12 1 539 108

AAP Mécanique/ 
Métallurgique 
bassin Grenoblois 
n°2

2017 - 2018 CCi Grenoble, Cetim, BPi 
France, inPi

Grenoble Alpes 
Métropôle, rio tinto, eDF, 
Le Grésivaudan,  Le 
Crédit Mutuel, Direccte

12 1 500 120

AAP Mécanique/ 
Métallurgique 
bassin Grenoblois 
n°3

2018 - 2019 CCi Grenoble, Cetim, BPi 
France, inPi

Grenoble Alpes 
Métropôle, rio tinto, eDF, 
Le Grésivaudan,  Le 
Crédit Mutuel, Direccte

8 455 80

total 61 5 564 598

leS appelS à pRojetS depuiS la phaSe iii

poSttionnement deS entRepRiSeS lauRéateS deS aap innovantS  
SuR leS thématiqueS et domaineS maRché de viaméca

effibot/effinav Projet Baudetrob effidence 

Cryo7 OPtocut3D  
Projet Dry to fly mpm

 Modules batteries PrOJet CLeAn rOBOt eVe SYSteM 

leS RéSultatS obtenuS


