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Je partage le bilan d’activité 2017 avec
pierre-Michel destret qui a présidé le pôle
ViaMéca de 2012 à 2017.

Je souhaite le remercier et rendre hommage
au travail accompli pour le développement et
la professionnalisation de l’usine à projets
ViaMéca, qui obtient d’excellents résultats,
notamment aux appels à projets du FUi (Fond
Unique interministériel). Le pôle est maintenant
présent sur de nombreuses actions nationales
notamment autour de l’industrie du Futur. 

Je reste attaché au rôle d’un pôle de
compétitivité qui est de contribuer au
développement économique des entreprises
par l’innovation. Je souhaite donc que nous
restions focalisés sur ce métier de l’innovation. 

nous devrons rapidement augmenter le
financement européen sur les projets
collaboratifs, je souhaite qu’on puisse le faire
en s’interfaçant efficacement avec l’agence
auvergne Rhone alpes Entreprises et en
participant aux actions de la commission
européenne, nous devons devenir un acteur
reconnu en Europe, contributeur de l’écriture
des futurs appels à projets post H2020.

Le pôle doit aider les entreprises à mobiliser
des financements post-projets (après le projet
R&d), sur l’industrialisation par exemple. 

Viaméca eSt uN Acteur de réSeAu :
- il faut renforcer la collaboration avec les

grappes mécaniciennes qui étaient
financées par les départements, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui. il est
important pour ViaMéca de consolider les
liens avec ces grappes.

- ViaMéca représente les pôles de
compétitivité dans le collège 7 « pôles de
compétitivité et clusters » du conseil de
surveillance de la nouvelle agence
régionale, cela prouve la reconnaissance
par l'exécutif régional du travail fourni par
ViaMéca.

- ViaMéca doit poursuivre les actions
communes avec d’autres pôles régionaux,
notamment dans le cadre de l’animation
des doMEX (domaines d’Excellence de la
région auvergne-Rhone-alpes)

Le thème de notre assemblée générale 2017
était la maintenance. Les industriels qui s’y
sont exprimés ont rappelé que ce sujet est
très critique ; le recrutement pour les métiers
de maintenance est difficile ; ces métiers
doivent permettre aux entreprises d’augmenter
la productivité, compétitivité… Former,
sensibiliser et motiver les jeunes au milieu
industriel, s’adresser aux parents ; le pôle doit
contribuer à la réussite de ce challenge.

Philippe 
MAURIN-PERRIER
pRésidEnt
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Les entreprises
3d sYstEMps
coRpoRation 
acRii
addUp
aLpEs tEcHniQUEs
indUstRiEs
aMis
andRE LaUREnt sas
apoJEE sa
aUBERt Et dUVaL,
cLERMont FERRand La
paRdiEU, LEs anciZEs,
issoiRE
aUBERt Et dUVaL issoiRE
EcotitaniUM
aXEaL
BR aUtoMation
c tEc VoREppE 
catERpiLLaR
cHaMpaLLE
cLEXtRaL
constELLiUM issoiRE
coVaL
cREatiVE MEcatRonic
dELtaconcEpt
EdF aUVERGnE
EdF UnE RiViÈRE Un
tERRitoiRE GREnoBLE
ERastEEL coMMEntRY
Esi
Foc tRansMissions
FondERiE GiRoUd
indUstRiE sas
GEoRGEs pERnoUd
GonZaLEs FRÈREs
HaULottE GRoUp
HEF GRoUp
HEidEnHaM
inGERop conseil & ingénierie
innoVtEc indUstRiEs
institUt dE La coRRosion
iREis
KaListRUt
LaBELYs
LiGiER GRoUp 
MEcanic 3d
MécaniQUE dE pRécision
issoiRiEnnE - Mpi 
MétaLLERiE concEpt
MicHELin
MpM (ex MEYER)
nEXtER sYstEMs
nsE intégrations
paiLLaRdEt
pci scEMM
poLYnoV ingénierie
pRaXaiR
pRiMEtaLs
RadiaLL centr'alp

REnaULt tRUcKs
REXiaa
RJ industries
RoBERt Bas
saFE MEtaL
saFRa
saMaRo sas
saMEs kremlin 
sapaic
sEGULa EnGinEERinG
sKF aERospacE France
soFipLast appLitHERM
tHaLEs anGEniEUX
tHaLEs aVionics
Vinci EnERGiE - isi
VoLVo cE
pRisMad 
coMEFoR
XEnia

Petites entreprises
innovantes PeIV
3a appLications additiVEs
aVancéEs
3dnoV
4d-virtualiz
aMBpR
BattaKaRst
cEdRat tEcHnoLoGiEs
cipaM
coJit
cREosEns
di anaLYsE
EFFidEncE
EVE system sas
EXosKiLLs
i3d concept
id partner
inEtYX
inopRod services
intEns
iRELEc 
LiFco industrie
ManUtEcH Usd
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

Les groupements
MEca BoURG AURAMéca
MEcaLoiRE AURAMéca
ViLEsta AURAMéca
aRia
céRéaLEs VaLLéE
ciRidd
dEsiGnERs +
iWcEa
MEcanic VaLLéE
tHEsaME coBotEaM

Les acteurs de la
formation et de la
recherche
adiV asssociation
aMVaLoR aRts
aRMinEs 
cEa dRt - cEa LitEn 
cemam
institUt FaYoLLE
cEntRE sMs 
cEREMa-dLcF
cEtiM 
citRa
ctiF
ctipc 
EcaM
EcoLE cEntRaLE LYon
EcoLE dEs MinEs dE
saint-étiEnnE
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 
Laboratoires aMpERE-
LaMcos-MatEis
institUt pascaL 
iRstEa
iRUp/istp
isiMa
Laboratoire LiMos
Laboratoire Ltds
LaBoRatoiREs Gscop,
siMap
LnE
Lycée LaFaYEttE
ManUtEcH sisE
poLYtEcH cLERMont Fd
siGMa
siMap/cEMan

tEcnaLia France
Uca Université clermont
auvergne
UniVERsité dE LYon 
UniVERsité GREnoBLE
aLpEs
UniVERsité JEan MonnEt

Les organismes
a3ts
agence auvergne Rhône
alpes entreprises
auvergne Rhone alpes
Entreprises allier
auvergne Rhone alpes
Entreprises puy de dome
caissE d'épaRGnE
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
MétRopoLE
paYs VoiRonnais
GREnoBLE aLpEs
MétRopoLE
issoiRE coMMUnaUté 
Macéo 
MaRQUE aUVERGnE
RéGion aUVERGnE RHÔnE
aLpEs
RoannE aGGLoMéRation
saint-étiEnnE MétRopoLE
société GénéRaLE
UiMM aUVERGnE
UiMM LoiRE

LeS AdhéreNtS eN 2017

VotRE contact
Solange
SIERRA 

RappoRt d’actiVité 2017 - ViaMéca
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LeS AdhéreNtS

La gouvernance ViaMéca remercie l’équipe Macéo, christine, solange et sylvie,
pour la contribution au suivi des adhésions, à la gestion administrative et finan-
cière et à la préparation des événements de l’association. 

rePortINg fINANcIer
chIffreS cLéS 2017

total des charges       1 107 750 €
(dont 655 000 € de dépenses d’animation).
Les dépenses ont été correctement maîtrisées.

total des produits      1 118 749 €
subventions publiques d’animation : 426 550 €
dont 59% en provenance des régions, 21% 
en provenance des métropoles, 20% en provenance de l’état. 
Fonds pRiVés : 450 000 €

résultat d’exploitation    10 999 €
résultat net                     19 679 € 

VotRE contact
Christine

BERTRAND 

Ils viennent de rejoindre Viaméca
ACRI Ingénierie, Alpes Technique Industries, Creative Mecatronic, Deltaconcept, 
Mecanic 3d, 3DNov, AMBPR, COJIT, CREOSENS, WIPSIM, IDPartner, INETYX….

70 Entreprises

34 petites Entreprises 
innovantes ViaMéca

3 Groupement mécaniciens 
représentant 
130 entités

41Entités représentant des établissements 
de formation, centres techniques, laboratoires,
instituts ou fédérations de recherche. 
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La gouvernance remercie tous les
contributeurs de l'organisation et du

déroulement de ces événements.

Le conseil d'administration a été porté à
26 membres, 15 pour le collège
entreprises (4 membres fondateurs, 2
grandes entreprises, 4Eti, 4pME, 1
personnalité membre fondateur), 11 pour le
collège Recherche et formation (3
Recherche, 3 formations, 5 instituts
carnot). 

La représentation recherche est assurée
par des acteurs engagés dans des
démarches collectives (Labex) sur les sites
universitaires de clermont-Ferrand, Lyon-
saint-Etienne et Grenoble. Les financeurs
publics sont invités permanents du conseil
d'administration.

Le bureau est composé de 14 membres,
9 représentants les entreprises, 5 la
recherche, la formation et les centres
techniques. La présidence de l'association
est assurée par p Maurin-perrier, co
président de HEF assisté de 2 Vice-
présidents, christophe dwernicki, Haulotte
Group et Bruno chenal, constellium. 

Le siège de l’association a été déplacé au
bâtiment des hautes technologies 20 rue
du docteur Benoit Lauras à saint-étienne.

En 2017 sE sont tEnus

1 Assemblée générale extraordinaire et
2 Conseils d'administration à clermont-
Ferrand le 2 Février, dans les locaux du
pôle commun isiMa polytech, ces
instances se sont tenues relativement au
renouvellement de la gouvernance.

1 Assemblée générale à clermont
Ferrand, le 01 Juin sur le thème de la
maintenance dans les locaux de la région
auvergne-Rhone-alpes. La nouvelle
gouvernance a été validée à l'occasion de
cette assemblée générale.

1 Conseil d'administration à Lyon, le
14 décembre, dans les locaux de l'insa
sur le thème des financements européens.

6 réunions de bureau se sont tenues les
17 janvier (saint-Etienne BHt), 13 avril
(saint-Etienne BHt), 18 mai (Lyon Ecole
centrale), 14 septembre (clermont Ferrand
isiMa), 19 octobre (Grenoble inp) et 16
novembre (Lyon Hôtel de région).

coNSeIL d’AdmINIStrAtIoN de 26 memBreS
collège entreprises 15 membres collège r&d formation 11 membres 

fondateurs entreprises recherche
AUBERT & DUVAL Jacques LECADET UCA Université

Clermont Auvergne
Michel DHOME (IMobS3)
Farouk TOUMANI

CONSTELLIUM Bruno CHENAL Université Grenoble
Alpes Jean - Jacques BLANDIN (Cemam)

HEF / IREIS Philippe MAURIN PERRIER
Christophe PUPIER Université de Lyon Christophe DONNET (Manutech SISE)

Bernard NORMAND (Ingelyse)

MICHELIN Colin - Yann JACQUIN

grandes entreprises formation
EDF Alain MARTEL Université Grenoble

Alpes François VILLENEUVE (INP)

Renault Trucks Laurent GARCIA UCA Université
Clermont Auvergne

Emmanuel DUC (Sigma)
Claude BACONNET(Polytech)

Université de Lyon Jean-Pierre BERTOGLIO (ECL)
Joel RECH (ENISE)

etI carnot
NEXTER Systems David LAMBARD Cetim (ACTRA) Pierre CHALANDON

HAULOTTE Group Christophe DWERNICKI M.I.N.E.S (ENSMSE) David DELAFOSSE
Michel DARRIEULAT

PCI Scemm Marc ORSET Irstea Emmanuel HUGO
Michel BERDUCAT

NSE David BELLEMARE I@Lyon Daniel NELIAS (Lamcos INSA)

XLIM/SPCTS Gilles MOURIOUX (Xlim)
Pascal TRISTANT (SPCTS)

Pme

INOPROD suppléant CIPAM Pascal DUBUIS
Vincent ROUTABOUL

M Tecks Fabrice MARSALEIX

FOC Transmissions Bernard DREVET 

Vibratec Christian CLERC

Personnalité
Président Fondateur
Conseiller Territorial André MALET

memBreS INVItéS : représentants des financeurs

orgANISAtIoN du BureAu    

HEF                      
Philippe
Maurin
Perrier

Président

Haulotte
Group

Christophe
Dwernicki Vice Président

Constellium Bruno Chenal Vice-Président

UCA Michel
Dhome Trésorier

Cetim Pierre
Chalandon Trésorier adjoint

ACFEM/EDF Alain Martel Secrétaire

Nexter
Systems

David
Lambard Secrétaire adjoint

BureAu de L'ASSocIAtIoN de 14 memBreS
collège entreprises 9 membres collège r&d formation 5 membres 

fondateurs entreprises recherche
AUBERT & DUVAL Jacques LECADET UCA Université

Clermont Auvergne
Michel DHOME (IMobS3)
Farouk TOUMANI

CONSTELLIUM Bruno CHENAL Université de Lyon Christophe DONNET (Manutech SISE)
Bernard NORMAND (Ingelyse)

HEF / IREIS Philippe MAURIN PERRIER
Christophe PUPIER formation

MICHELIN Colin - Yann JACQUIN Université Grenoble
Alpes 

François VILLENEUVE (INP)
Jean-Jacques BLANDIN

grandes entreprises Université de Lyon Jean-Pierre BERTOGLIO (ECL)
Joel RECH (ENISE)

EDF Alain MARTEL carnot
etI Cetim (ACTRA) Pierre CHALANDON

Maxime Fayolle

NEXTER Systems David LAMBARD

HAULOTTE Group Christophe DWERNICKI

Pme
INOPROD suppléant CIPAM Pascal DUBUIS

Vincent ROUTABOUL

Personnalité
Président Fondateur 
Conseiller Territorial André MALET

LA gouVerNANce
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LeS ProjetS NotIfIéS eN 2017

uSINe à ProjetS
En 2017, l’Usine à projets
ViaMéca a généré, 
33 projets labellisés
• 12 x anR 
• 1 x adEME
• 12 x collectivités Locales (3 x FRi transfert, 

2 x Rdi Booster, 7 x Recherche)
• 6 x FUi 
• 1 x H2020
• 1 x Ministère de l'agriculture

17 projets notifiés
• 12 x FUi, dont 7 ViaMéca pôle principal 
• 4 x anR
• 1 x pia

58 projets recherche 
ou formation 

ont été soutenus 
par ViaMéca

Les 17 projets notifiés : 
Représentent un budget
de 47 M€ dont 19 M€
relevant des subventions
Etat / Région.
impliquent 102 entités : 

• 18 Groupes, 
• 12 Eti, 
• 30 pME/tpE, 
• 36 organismes de

recherche et/ou de
formation, 

• 6 centres techniques,

Dont 69 entités sur le
territoire ViaMéca : 

• 9 Groupes, 9 Eti, 
• 23 pME/tpE, 
• 24 organismes de

recherche et/ou de
formation,

• 4 centres techniques.

ViaMéca - RappoRt d’actiVité 2017

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.

ACRONYME DESCRIPTIF DU PROJET COORDINATEUR TYPE 
PROJET

THÉ-
MA-
TIQUE

IN-SIDE
Etude in situ d'interfaces
dynamiques sous conditions
extrêmes

LTDS OR ANR
Générique PAF

COFFA Conception et Optimisation de
Forme pour la Fabrication Additive G-SCOP OR ANR

Générique PAF

CERAPIDE
Procédés rapides pour
l'élaboration de composants
céramiques "sur mesure"

SIMAP OR ANR
Générique PAF

PEAD Perception & binage autonome
des cultures en agriculture durable XLIM OR ANR ROSE SRP

DEPERFLEX II
DEveloppement de traitements
dePERLants sans Fluor pour le
domaine tEXtile

SOFILETA PME FUI 24 IPS

EMeRG3r
Élaboration des Méthodes et
techniques pour la
Reconnaissance Géotechnique de
3eme géneRation 

SOL SOLUTION PME FUI 24 PAF

OUMOUSS
Conception innovante d'OUtillages
combinant allègement et
performances thermiques par
l'utilisation de MOUSSes
métalliques

ARRK
SHAPERS ETI FUI 24 PAF

AM-bition Additive Manufacturing ambition SCHNEIDER 
ELECTRIC GE FUI 24 PAF

TORNADO
Interactions véhicule autonome et
infrastructure pour services de
mobilité en zone peu dense 

GROUPE
RENAULT GE FUI 23 SRP 

IUS

ID3AL Impression 3D d'ALiments DAGOMA PME FUI 23
PAF 
IPS 
IUS

NCF HP²
Textiles hautes performances et
haute productivité à base de fibres
de carbone pour matériaux
composites thermodurcissables

Chomarat
Textiles
Industries

GE FUI 23 PAF

PLUG&WET II
Systèmes intelligents
d'humidification des fibres et de
captures de bourres pour les
métiers à tisser. 

LTC - LES
TISSAGES DE
CHARLIEU

PME FUI 23 SRP 
PAF

USICONNECT Usinage Sécurisé Intelligent et
CONNECTé SECO EPB PME FUI 23 PAF

SRP  

MEEQUAI
MEsure Embarquée de la Qualité
Acoustique de l'Infrastructure
ferroviaire

VIBRATEC PME FUI 23 SRP
IPS

ALMEE
Aluminium Additive Layer
Manufacturing pour Equipements
Electroniques

THALES
Avionics SAS GE FUI 23 PAF

3D HYBRIDE
Machine HYBRIDE d'impression
3D métal couplant fonctions
additive (SLM) et soustractive
(laser ultracourt).

MANUTECH
USD TPE FUI 23 PAF

IPS 

EXOSCARNE Exosquelette pour les tâches de
découpe/désossage de la viande ADIV CT PIA SRP

17

VotRE
contact
pRoJEts
Lessia
CAHUZAC 

PAf
10SrP

10

IuS
1

IPS
3

muLtI
thémAtIque 

9

33 projets
labellisés
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LeS ProjetS fuI 23 et fuI 24 NotIfIéS
Viaméca PôLe PrINcIPAL

ALmee (Aluminium additive Layer Manufacturing pour Equipements Electroniques)

. Porteur : thALeS AVIoNIcS

3dhybrid fonctions additive (SLM) et soustractive (laser ultracourt))

. Porteur : gIe mANutech uSd

meequAI (MEsure Embarquée de la QUalité Acoustique de l’Infrastructure ferroviaire)
. Porteur : Vibratec

uSIcoNNect (Usinage Sécurisé Intelligent et CONNECTé)
. Porteur : Seco ePB

Am-bition (Ouverture d’une filière impression 3D Cuivre et alliages de Cuivre)

. Porteur : Schneider electric

emerg3r (Développement de pénétromètre dynamique à énergie variable)

. Porteur : Sol Solution

oumouss performances thermiques par l’utilisation de MOUSSes métalliques)
. Porteur : ArrK Shapers

(Machine hybride d’impression 3D métal couplant 

(Conception innovante d’OUtillages combinant allègement et 
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Le cAtALogue ProjetS
Le catalogue digital projets et produits de ViaMéca a été mis en ligne en septembre 2017. accessible à tous, un
moteur de recherche multicritères permet d’accéder, outre les classifications habituelles, aux projets par marché
cibles, aux projets « marqués » industrie du futur, aux projets multi thématiques…

Un service réservé aux adhérents permet la mise en relation avec les porteurs et partenaires de projets, la
visualisation des consortia sur une carte dynamique, d’obtenir une version imprimable de fiches pour disposer d’une
version personnalisée du catalogue. 150 fiches sont en ligne. 

catalogue.viameca.fr

ViaMéca - RappoRt d’actiVité 2016

VotRE
contact
pRoJEts
Lessia
CAHUZAC 

initiatEUR
dU cataLoGUE
pRoJEts
Arnaud
BOCQUILLON



ViaMéca est un des 62 membres fondateurs de l’Association RobAgri, 
association nationale française créée le 20 octobre 2017 à l’initiative de iRstEa 
et aXEMa pour la robotisation des agroéquipements .

Contexte – Enjeux – Définition 
Grand témoin : Gilles Vallet (LUtB)

sécurité par les réseaux, 
logiciels et données
Grand témoin : pierre-Jean crépin (Minalogic)

sûreté Physique
Grand témoin : christian Laugier (inRia
Grenoble)  

Conception et Diagnostic 
des systèmes coopérants 
Grand témoin : dominique Meizel (XLim)

eN 2017, Viaméca A mAINteNu 
SA moBILISAtIoN Au SerVIce du coLLectIf 
deS PôLeS de comPétItIVIté de LA régIoN 

AuVergNe rhôNe-ALPeS 
Pour L’INduStrIe du futur. 

• Les pôles Mont Blanc industries, plastipolis et ViaMéca ont représenté le collectif sur
la « Hannover Messe » du 24 au 27 avril. 

deux journées thématiques d’émergence de projets ont été organisées par le collectif :

• 21 mars à Grenoble inp : « l’humain dans l’industrie du futur ». participation de 80
industriels. Une action industrie 4.h, suite de cette journée a été lancée a été mise en
place suite à cette journée avec, notamment un think tank le 25 octobre chez sEB.
ViaMéca y a représenté le collectif

• 24 octobre au Grand Lyon Métropole : « Usine connectée et solutions digitales ».
participation de 120 industriels

Les membres du collectif s’organisent pour une représentation active des pôles dans
les travaux du doMEX régional « industrie du futur » et dans les groupes de travail
nationaux de l’aFpc et de l’alliance pour l’industrie du futur.
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mArdI 24 jANVIer 2017
cLermoNt-ferrANd 4ème jourNée 

moBILIté INNoVANte
LA SécurIte PAr et 

Pour LeS VéhIcuLeS AutoNomeS
comment maîtriser les risques en environnement incertain ?

aVEc LE soUtiEn dE

Collectif  
des  pôles de compétitivité 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

pour l’Industrie du Futur

Qu’est-ce-qu’un pôle de compétitivité ?
Une structure soutenue par l’Etat et les collec vités territoriales, 

dont l’objec f est d’accroître la compé vité des entreprises 
par des démarches collec ves et collabora ves.

Quelles sont nos missions ? 

FÉDÉRER

SUSCITER

PROJETER

ANIMER

VALORISER

COORDONNER

ORGANISER
PROMOUVOIR

STRUCTURER

AIDER

ACCOMPAGNER

ÉCHANGER

Avec le support de 

Contact : poles.aura.industriedufutur@gmail.com

      

ANImAtIoN thémAtIque



Procédés Avancés de fabrication
PAf IPS

BRIQUES DE SOLUTIONS
• Fabrication additive
• procédés par enlèvement de matière
• assemblage
• caractérisation des procédés

(simulation et essais)
• transformation et traitements

thermomécaniques des matériaux
• Matériaux architecturés
• Machines et procédés flexibles
• Hybridation procédés
• pLM matériaux procédés
• texturation des surfaces
• caractérisation des interfaces…

PROJETS COLLABORATIFS
toLEaUto, Gpp MULtiMat, FGVV,
aViBUs, LcM sMaRt aRcaM,
ULtRastEnt, opt Hip, innoLUB,
FaLaFEL, isis, aRtEMis, REGaL,
dEMEtHER, RooF, FadipERF,
GMp dLc², pLUG in nano 2,
coMcEpt, ULtRasand, VaLBoM,
MoULinnoV, itEcHMoULd,
aERostRip, EcostRippaiR
Fa2scinaE, sMaRt, noMad,
oFELia.

Systèmes de production intelligents et agiles
SrP IuS

BRIQUES DE SOLUTIONS
• systèmes robotiques coopérants

(machine-machine et homme-machine)
• solutions robotiques fonctionnelles et

sûres (mobiles et polyarticulées)
• solutions de manipulation robustes et

adaptatives
• Machines et robots

flexibles/reconfigurables
• pilotage des systèmes productifs en

environnements incertains ou changeants
• solutions globales intralogistiques
• télésurveillance des machines et

procédés

PROJETS COLLABORATIFS
aViBUs, UsitRonic, H&dL,
FaBLaB, asi, optiFLUX, aRMs2,
icaRo, aRRoW, aFFinid, 
cLEan RoBot, RoMapE, aRpE,
aERostRip, pRint ciM,
pEaU'LUX, siscoB, siMp-aERo,
BaUdEt-RoB 2, tipco,
Bots2REc, EcostRippaiR

usine numérique
BRIQUES DE SOLUTIONS

• prototypage par la simulation de
systèmes robotiques en
environnements complexes

• optimisation multicritère des
écosystèmes productifs

• outils d’aide à la décision pour les
systèmes complexes

• Réalité augmentée en milieux
industriels

• solutions de traçabilité
• chaîne numérique complète

conception/fabrication

PROJETS COLLABORATIFS
siFoRas, REaListics, FaBLaB,
asi, aHtoLa, iMpULsa,
FadipERF, anGEL 2, aFFinid,
RoMapE, aHtoLand, pRint ciM,
siMp-aERo, HEco, tipco

SrP IuSPAf Pour coNSuLter Le détAIL deS    
retrouVez-NouS Sur www
eN utILISANt LeS motS-cL    
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usine ecoefficiente
BRIQUES DE SOLUTIONS

• optimisation ecoefficiente
matériaux/procédés

• outils d’aide à la décision pour les
systèmes complexes

PROJETS COLLABORATIFS
toLEaUto, oFELia, dEMEtHER,
pLUGinnano, ULtRasand,
RoMapE, aHtoLand,
aERostRip, pEaU'LUX, VaLBoM

usine intégrée/usine étendue
SrP

SrP

IuS
BRIQUES DE SOLUTIONS

• solutions globales intralogistiques
• transformation de l’entreprise industrielle

par la «servicisation »
• pilotage des systèmes productifs en

environnements incertains ou
changeants

PROJETS COLLABORATIFS
oFELia, FaBLaB, optiFLUX,
sERVinnoV, anGEL 2,
ULtRasand, aFFinid, pEaU'LUX,
VaLBoM

L’homme dans l’usine
SrP IuS

BRIQUES DE SOLUTIONS
• acceptation des technologies
• coopération homme-machine
• Ergonomie d’activité
• indicateurs de performances globale
• outil d’aide à la décision

PROJETS COLLABORATIFS
siFoRas, asi, aRMs2, icaRo,
RoMapE, BaUdEt-RoB 2, tipco

IPS IuSPAf

usine orientée client et usages
BRIQUES DE SOLUTIONS

• conception de pss centrés
utilisateurs

• transformation de l’entreprise
industrielle par la «servicisation »

• solutions globales intralogistiques
• Machines et robots flexibles/

reconfigurables
• solutions de traçabilité

PROJETS COLLABORATIFS
toLEaUto, RooF, aHtoLa,
sERVinnoV, FadipERF, anGEL 2,
ULtRasand, aFFinid, cLEan
RoBot RoMapE, pRint ciM

SrP IuSPAf

    S ProjetS INduStrIe du futur
  w.cAtALogue.VIAmecA.fr

   éS “INduStrIe du futur”
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deS ProjetS coLLABorAtIfS

deS ProjetS coLLABorAtIfS
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jourNée rAfAm 2017
La journée RAFAM 2017 s’est tenue le 4 mai 

à l’Auditorium de la Cité du Design à saint-Étienne

plus de 200 personnes étaient présentes à cette journée, dont une majorité d’industriels. Les
présentations ont permis aux participants de découvrir les dernières avancées en recherche et
développement en fabrication additive métallique (comme l’intégration des structures treillis dans
la conception pour la fabrication additive, la fatigue de structures lattices en ta6V fabriquées
par EBM,…), ainsi que des projets industriels en cours ou finis récemment : projet Melted, projet
i-tech Mould, projet MoULinnoV.

Plénière FA du 16/11 à l’Hôtel de Région Auvergne Rhône Alpes.
L’objectif de la « plénière fabrication additive » organisée à l’Hôtel de région auvergne Rhône alpes le 16
novembre 2017 était de présenter initiative 3d auprès de tous les acteurs (industriels et académiques)

qui identifient les technologies de fabrication additive comme profondément transformatrices. cette journée a également permis de
présenter le potentiel industriel et le potentiel de recherche et d’innovation des territoires d’auvergne Rhône alpes à travers 3 tables
rondes : aéronautique, médical, outillages et plasturgie, ainsi que des stands montrant les compétences et savoirs faire de ces entités.
cette journée a réuni près de 200 acteurs industriels et académiques.

VotRE
contact
Franck
SIMON

ANImAtIoN thémAtIque

Composite ARA : ViaMéca est membre associé de «Composites
Auvergne Rhône Alpes»
L’objectif de ce groupe est de fédérer et d’animer un réseau rassemblant

les acteurs de la filière composites dans la région auvergne-Rhône-alpes. En définissant des actions
communes afin d’offrir une plus grande visibilité de la place d’excellence occupée au rang européen
par la Région auvergne-Rhône-alpes.
Les champs de ces actions concernent en particulier les développements sur les résines, fibres,
outillages, caractérisation et modélisation ainsi que l’intégration industrielle. par ailleurs, ces actions
visent à offrir des opportunités pour les pME pour les aider à renforcer leurs compétences dans le
domaine des matériaux composites et à améliorer leur compétitivité par des transferts de technologies.
ViaMéca est membre associé à ce groupe avec 3 autres pôles de compétitivité et 3 plateformes
technologiques régionales. 



ANImAtIoN terrItorIALe

Cérémonie de remise des prix le lundi 
27 Novembre à Grenoble à la Maison
Minatec devant 300 Personnes

4ème édItIoN 
deS troPhéeS de 

L’INNoVAtIoN 
du jourNAL Bref eco
Le projet Baudet Rob a été
sélectionné parmi 14 projets des
pôles et cluster d’auvergne Rhône
alpes. 

APPeL à ProjetS INNoVANtS 2017 
greNoBLe ALPeS ISère

Les Chiffres
• 29 dossiers déposés
• 13 dossiers sélectionnés
• 12 dossiers financés (suite à abandon d’un projet)
• 1 dossier redirigé vers une ptR (cci Grenoble)
• 8 dossiers refusés non éligibles 
• 8 dossier faisant déjà l’objet d’autres accompagnements

suivi financier
• Engagé 120 000€
• Facturé 120 000€
• Budget global des 12 projets 1,5 M€
• Budget de prestation externe 192 K€

Les premières retombées
• 11 dossiers finalisés sur 12 dossiers
• 6 enveloppes solo déposées
• 2 Brevets déposés, 2 dépôts de dessin, 2 dépôts de marques
• 4 à 5 études de brevetabilité en cours
• En cumul, estimation d’augmentation de ca de l’ordre de 900 K€ en 2018 
• prévision de 15 embauches en 2018 : 1 ingénieur, 6 techniciens, 8 opérateurs.
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VotRE
contact
Philippe
BAIZET

50 participants accompagnés conjointement par CCI et ViaMéca sur EMo Hanovre le 19 septembre 2017

Les Financeurs Les Partenaires
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Barter clusters est un réseau d’échanges destiné aux entreprises membres
des pôles et clusters localisées dans la région auvergne Rhône alpes, qui
centralise et sécurise des transactions d’échanges de biens et services
dépréciés via une plateforme web. ce dispositif constitue une nouvelle offre
de service des pôles/ clusters à leurs entreprises.

Barter clusters permet ainsi aux entreprises de financer leurs achats de
fonctionnement ou développement sans utiliser leur trésorerie mais en
échangeant directement leurs ressources sous-utilisées ou inutilisées.
L’échange devient donc un moyen de paiement.
Le principe est simple : 
Les entreprises s’inscrivent sur la plateforme et renseignent leurs
produits/services sous utilisés et découvrent, en parallèle les offres des
autres entreprises du réseau 
Les entreprises échangent leurs ressources/services sous utilisés
Le compte de l’entreprise est alors crédité en crédits Barters, l’unité de

compte de la plateforme (1 €=1 crédit barter)
L’entreprise utilise ses crédits barters pour échanger des biens/services répondant à ses besoins et proposés
par les entreprises de la plateforme
Une chargée d’affaires accompagne l’entreprise dans l’ensemble du processus et anime la plateforme.

construit en partenariat avec 11 pôles de compétitivités et clusters de la région auvergne Rhône alpes, Barter
clusters compte plus de 50 entreprises membres et parmi elles, 5 membres de Viaméca. ces entreprises sont
essentiellement des pME/tpE et à 40% dans la fabrication industrielle. Barter clusters a déjà permis près de
80 mises en relations qui ont débouché sur 5 échanges comme du temps sur imprimante 3d. 

PLAteforme
BArter cLuSter

www.agro2s.fr



ViaMéca est partenaire aux côtés de Grenoble INP
du projet BIFOCAlps (« Boosting innovation in Factory
of the future value chain in the alps »), soutenu par la
commission européenne au travers du programme
interreg Espace alpin. ce projet a pour but de renforcer
la collaboration et les synergies entre les acteurs de
l’innovation dans l’espace alpin. plus spécifiquement, il
vise à favoriser l’adoption de bonnes pratiques et le
transfert de connaissances entre les entreprises en cours
de transition vers l’industrie du futur dans cet espace
régional, et à attirer l’attention des pouvoirs publics sur
l’impact des technologies digitales dans le secteur
manufacturier. 

d’une durée de deux ans, le projet BiFocalps s’appuie
sur un large consortium de 11 partenaires répartis dans 5
pays de l’espace alpin (italie, allemagne, slovénie,
autriche, France), ainsi que sur un budget total de 1619
k€ (dont 75% sont financés par des fonds FEdER). Les
retombées attendues pour le pôle sont un gain
d’expérience en matière de gestion de programmes
européens et une meilleure connaissance du réseau
d’innovation sur l’espace alpin afin de pouvoir mettre en
relation ses adhérents avec les pays partenaires pour
l’émergence de projets collaboratifs de R&d européens. 

après une première activité entre novembre 2016 et juin
2017 qui visait à faire une cartographie des acteurs de
l’innovation dans chaque pays du projet concerné,
Grenoble inp avec l’appui de ViaMéca a été chargé de

piloter entre juillet et novembre 2017 un work package
destiné à identifier, via la réalisation d’une centaine
d’entretiens semi-directifs sur l’ensemble des cinq pays,
un ensemble de bonnes pratiques et de lignes-guides
visant à favoriser la transition des entreprises vers
l’industrie du futur. La suite du projet est consacrée à la
mise en place d’indicateurs de performance pour évaluer
l’impact et l’adoption de pratiques de l’industrie du futur
au sein des entreprises, ainsi qu’à la formulation de
recommandations stratégiques destinées aux pouvoirs
publics.

Atelier thématique régional « comment améliorer la
transition et les méthodes d’accompagnement des
entreprises vers l’industrie du Futur ? » (28 novembre
2017)

ViaMéca a organisé le mardi 28 novembre au Musée d’art
et d’industrie de saint-Etienne un atelier thématique visant
à restituer les principaux résultats de l’enquête réalisée
dans le cadre du projet BiFocalps. 

La session de l’après-midi visait à partager et à enrichir
les bonnes pratiques et les lignes-guides identifiées avec
les acteurs du pôle concernés (entreprises, laboratoires,
centres techniques, collectivités…). En soirée, ViaMéca a
proposé à ses adhérents le lancement d’un « club
industrie du Futur » dans le but de créer une communauté
d’intérêt pour générer des partenariats et du business
autour de ces enjeux.
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Les « Quatre Moteurs pour l’Europe »
forment une alliance inédite qui réunit
depuis 1988 les Régions auvergne-
Rhône-alpes, Bade-Wurtemberg, la
catalogne et la Lombardie. Ensemble,
elles représentent environ 10% du piB
de l’Union européenne et plus de 36
millions d’habitants. 

son objectif est de renforcer les
partenariats et les échanges
économiques internationaux en
s’appuyant sur l’Europe des régions. 

toutes les actions menées dans le
cadre de ce réseau des régions parmi
les plus puissantes d’Europe
bénéficient à l’économie des territoires
et encouragent la création de valeur : 

• défendre les intérêts des acteurs
économiques du territoire

• Faire émerger et faciliter les projets
collaboratifs entre les acteurs des
quatre régions en soutenant les
participations aux appels à projets
européens sur l’économie et
l’innovation

• Favoriser la mobilité des apprentis et
des chercheurs et les échanges
universitaires

pour ViaMéca, celle alliance va
aboutir, en travaillant avec auvergne
Rhône alpes Entreprises,
l’organisation d’un « Match Making
Européen» sur la fabrication additive
métallique en région en 2018.

LeS 4 moteurS Pour L’euroPe

La Vanguard initiative réunit 26
Régions européennes ayant des
ambitions industrielles fortes et
développant des actions en lien avec
cette stratégie de spécialisation
intelligente.

L’objectif est de créer des synergies
entre les domaines de spécialisation
des différentes régions impliquées afin
de mettre en place des initiatives
innovantes dans ces secteurs. il s’agit
notamment de financer des
plateformes de démonstration / pilotes
pour les entreprises et de les

mutualiser à l’échelle européenne.

ViaMéca est présent dans la
Vanguard Initiative dans la
thématique : production à haute
performance par l’impression 3d. En
participant à des réunions à Bruxelles,
les partenaires d’initiative 3d et
RaFaM seront identifiés et plus visibles
dans ces groupes de travail. 

cette présence permettra aussi de
montrer et de faire la promotion des
compétences régionales en fabrication
additive.

Effra est une association européenne,
pilotée par l’industrie pour la promotion
et le développement des innovations
technologiques pour la production.
L’association est le partenaire privé du
ppp de « Factories of the future ».
L’objectif majeur d’EFFRa est la

promotion de la recherche pré
compétitive en favorisant des
partenariats publics privés. EFFRa
s’est doté d’une roadmap pour
l’industrie du futur.

ViaMéca adhère à l’association
EFFRA depuis fin 2017.

VANguArd INItIAtIVe

european factories of the future research Association

Viaméca euroPe  



A

A
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formAtIoN comPéteNceS
Le recrutement et l’adaptation des compétences à la révolution industrielle en cours, avec le challenge de

l’intégration du numérique et des nouvelles technologies est un défi majeur pour nos filières du manufacturing.
Depuis sa création, ViaMéca accompagne des actions originales dans le domaine de la formation et des
compétences, et soutient des formations innovantes en aidant à leur diffusion auprès des divers publics.

L’opération « Materials Explorers » a atteint sa maturité, avec un
réseau de partenaires qui s’est étoffé et l’accueil en 2017 d’une
délégation allemande. http://lycee-lafayette-clermont.fr/vie-scolaire-
eleve/materials-explorers/

Le 09 mars et le 04 mai 2017, philippe Baizet a assuré 2 sessions de
formation d’étudiants alternants de l’istp de saint Etienne, l’une sur le
marketing de l’innovation, l’autre sur le financement de
l’innovation. des partenaires du pôle, experts, apportent leur
témoignage auprès des étudiants. ces actions de sensibilisation
concernent environ 200 étudiants.

En partenariat avec l’école doctorale de clermont Ferrand, et avec le
Rectorat, l’équipe ViaMéca intervient sur des sessions annuelles de
présentation du pôle et de son écosystème auprès de jeunes
doctorants et de professeurs de technologie des collèges.

Le pôle se positionne comme intégrateur de compétences issues
de la communauté Rafam pour des actions de formation sur mesure
sur la fabrication additive métallique.

En partenariat avec les pôles axelera, Lyon Biopole, Minalogic et
tenerrdis, ViaMéca propose chaque année aux partenaires de projets
un cursus de formation « Gout de l’innovation », formation à la
propriété intellectuelle , adaptée aux projets a fort enjeu technologique. 

L’ensemble des formations est assuré par un avocat expert du
domaine. La structuration du programme 2017 était la suivante, 
avec 2 ateliers et 5 sessions de formation :

ATELIERS
• Atelier 1 : Mettre en place un accord de consortium
• Atelier 2 : protéger l’exploitation d’un projet 

SESSIONS DE SENSIBILISATION 
• Session 1 : confidentialité : « pourquoi fermer la porte en sortant»
• Session 2 : « Le logiciel ou la gestion de la complexité »
• Session 3 : protection des concepts : « c’est une idée géniale »
• Session 4 : L’assurabilité des innovations
• Session 5 : L’information stratégique de l’entreprise : protection vs

diffusion. Focus sur la protection des procédés 

En 2017, 8 participants issus de 6 sociétés adhérentes de ViaMéca
ont suivi tout ou partie du cursus.

Lycéens Étudiants Doctorants
Professeurs 

de technologies
collèges

Professeurs 
BTS

Formation
continue2A A 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

ViaMéca est partenaire du projet « Campus Entreprises » porté par l’association 2ARAMI et financé par le CGI et la région
Auvergne-Rhone-Alpes dans le cadre du programme d’investissement d’avenir.
L’objectif du projet est la création d’un pôle de formation innovant dédié aux métiers de l’industrie. campus Entreprises a pour
ambition d’offrir chaque année une formation professionnelle d’excellence à 300 apprenants, jeunes ou adultes de différents horizons. il
proposera également un service d’information et d’orientation pour les métiers de l’industrie, ainsi qu’une filière d’insertion pilote, destinée aux
jeunes déscolarisés ou en situation de fort décrochage scolaire. 
doté d’équipements de haut niveau, campus Entreprises s’appuiera sur des méthodes pédagogiques innovantes, autour notamment d’un
Fab-lab. et d’un design-lab. 
ViaMéca a pour mission au sein de 2ARAMI de faciliter la diffusion du projet sur toute la région Auvergne-Rhone-Alpes et en
particulier auprès des PME.
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Viaméca Acteur de réSeAux 
Européens : EFFRA, Vanguard Initiative (voir p 15 et 16)

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), RobAgri (p9), association nationale pour la robotisation des agro équipements.

Régionaux : ViaMéca anime le collectif des 8 pôles pour l’Industrie du Futur (p9), 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. céréales Vallée, Minalogic,
terralia et ViaMéca collaborent et structurent leur action en faveur du DOMEX Agriculture,
Agroalimentaire et Forêt. ViaMéca poursuit son action en faveur de la structuration régionale
de la fabrication additive (p12) et s’implique dans les animations Rafam (fabrication additive
métallique et céramique) et Initiative 3D (tous materiaux). 

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
ViaMéca remercie les financeurs publics et l’ensemble 

de ses adhérents et partenaires pour leur support.
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effIBot/effINAV PROJET BAUDETROB EFFIDENCE 

cryo7 oPtocut3d PROJET DRY TO FLY MPM

fASt BrAKe PROJET FOST FOC TRANSMISSIONS

ShArPer PROJET ECOMEF ISI PROCESS

moduLeS BAtterIeS PROJET CLEAN ROBOT EVE SYSTEM 

uSINe A ProduItS




@Pole_Viameca

Lancement 
du compte Twitter 

de ViaMéca


viaméca

Suivez l’actualité 
de ViaMéca


viameca.fr

Mise à jour annuelle
Création d’une rubrique 

Industrie du futur
viameca.fr/1112.html

Vos contacts 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Président                                                     Philippe Maurin-Perrier    president@viameca.fr       
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vice-Présidents                                          Christophe Dwernicki
                                                                     Bruno Chenal                                                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Direction                                                     Marie-Odile HOMETTE     mo.homette@viameca.fr   06 67 94 92 29
…………………………………………………………………………………………………………………………………

contact adhérents                                        Solange SIERRA                s.sierra@viameca.fr           04 27 04 50 69
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Gestion des projets                                       Lessia CAHUZAC              projets@viameca.fr           04 73 26 57 38
…………………………………………………………………………………………………………………………………

animation thématique et Europe                   Arnaud BOCQUILLON      a.bocquillon@viameca.fr   06 20 05 45 77
                                                                     Franck SIMON                   f.simon@viameca.fr          06 42 43 80 13
                                                                     Quentin COURBON          europe@viameca.fr           06 42 43 07 53
…………………………………………………………………………………………………………………………………

animation territoriale,                                    Philippe BAIZET                p.baizet@viameca.fr         06 46 71 08 52
Fédérateurs industrie                                     Jean-Louis DACOSTA       jl.dacosta@viameca.fr       06 27 32 44 26 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Gestion administrative et financière               Christine BERTRAND       c.bertrand@viameca.fr      04 27 04 50 69
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Correspondance                                         ViaMéca c/o Maceo          contact@viameca.fr          04 27 04 50 69
                                                                     14 av. Léonard de Vinci                                                
                                                                     63 000 clermont-Ferrand                                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Siège Social ViaMéca
Bâtiment des Hautes Technologies

20 rue Benoit Lauras 42 000 Saint-Étienne
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ils viennent de nous rejoindre


